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Il y a quelques années , il existait clans la

rue Neuve-des-Malhurins, de vastes demeures

qu'on ne pouvait appeler ni hôtels ni maisons.

C'étaient cinq ou six corps de logis dont le pre-

mier, disposé parallèlement à la rue, était suivi

d'un jardin
,
puis venaient un autre bâtiment

et un autre jardin , et ainsi de suite jusqu'à

une très-grande profondeur. Une chaussée

latérale
,
praticable aux voitures , desservait

tous ces bàtiuienls, et allait aboutir dans une

cour immense et comnninp, où so trouvaient

MARf:in.irr I.



•i XMii.imiTK.

I( ^ ((111 ii^ cl les lomiscs (le lonlps ces hahila-

lioiis. .le iK" |)('iis(; pas qu'aucun de ces vasles

cmplact'nionls ail rcliappr à la spcculalion , et

(pi'dii retrouve encore réunies sous le régime

«l'un même concierge cl dans la même en-

( ciiitc . une «Icmi-ilouzainc de ces maison-

iirlics. ;i\;inl sctiicmonl un rez-de-diaussée et

lin iiicmicr, et occupées par une seule famille.

Les cités nouvelles ne ressemblent en rien à

cela, et dans les immenses maisons où s'entas-

sent plus de vingt locataires, ceux-ci sont plus

isolés les uns des autres (pie s'ils demeuraient

dans des rues dilTérenles. Il n'en était pas de

même dans rassoml)lage des maisons de la rue

Keuve-des-!>Ialliiirins , où se passa l'histoire

que nous allons raconter; car il était facile de

s'examiner de fenêtre à fenêtre, et le jardin

éiait ouAcrt à tons les regards curieux qui

desiraient voir ce qui s'y passait.

Deux de ces maisons étaient occupées l'une

par M. Worency, l'autre par M. Chambel.

M. Morency, qui se faisait appeler le comte

d(! Morency, était un homme d'environ soixante

ans; il avait ce qu'on pourrait ap[)eler une

grande tête sur un petit corps ; cette tête, il la

portait penchée sur l'épaule droite d'une fa(;on

marquée, et prnhabhMiionl pour réfnblir la
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ligne verticale , il se coiffait d'habitude d'un

chapeau de forme très -élevée, penché sur

l'oreille gauche; cela lui donnait un peu l'as-

pect d'un énorme piton fini en crochet. Je ne

puis assurer que la noblesse de M. deMorency

ne fût pas à l'abri de tout reproche; mais il y

avait, dans l'histoire de sa famille, un procès

qui pouvait donner des doutes sur la manière

dont elle avait été acquise. En effet la famille

de M. Morency était originaire d'Auvergne

,

où elle possédait, à la fin du dix-septième

siècle , d'immenses propriétés.

Dans l'une de ses propriétés, il se trouvait

une vaste colline appelée le mont Fouque ; un

des ancêtres de M. de Morency y fit bâtir un

petit castel à fossés et à pont-levis, et trouva

bon de débaptiser la colline de son nom de

Fouque pour lui donner le nom de Morency.

Cela devint donc le Mont-Morency. A l'entrée

de tous les petits sentiers qui aboutissaient à

son manoir, M. le comte de Morency avait

fait écrire ces mots : Chemin du Mont-Moremij

;

puis
,
quand l'inscription, qui n'avait été pru-

demment faite qu'à la colle , eut besoin d'être

renouvelée , elle devint Chemin de Montmo-

rency ; et quinze ans ne s'étaient pas écoulés

que l'on n'allait plus au Mont-Morency, mais
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\ )I(tiiliiit»rciif\ , et (|ir(»ii ii'élail plus invili- à

iliiuT liiez !>1. (lo Morcncy , mais clicz M. tic

Moutmoinit'y. Les choses en élaicnl là dopiiis

encore une douzaine d'années, lorsqu'un véri-

lahle Monluioicncy ayant passé dans le pays

selonna de découvrir une brandie de sa fa-

mille donl il ne soui)('onnai( pas l'exislencc; il

prit des renseij^ncmenls, fui informé de la vé-

rité, et intenla un procès au sieur Morcncy

pour(|u'il eût à quiller un nom qui n'était pas

le sien. Les prétentions de M. de Montmorency

n'ayant pas d'autre but, le parlement de Rioni

ne demanda point à Tusurpatcur la preuve de

ses droits au titre de comte, et le condamna

seulement, par arrêt de janvier 1721 , à rpiilter

le nom cl les armes de la famille à huiuelle il

n'appartenait pas.

Cela fit un grand scandale dans le pays , et

donna lieu à beaucoup de criticiues de recher-

cher l'origine des Morcncy. Heureusement j)our

le gentilhomme contesté qu'il était fort riche et

avait une fort belle femme très-hospitalière
;

tout ce bruit s'apaisa peu à peu , et il garda

son titre de comte de Morency. Il transmit ce

nom et ce titre à une nombreuse suite de des-

cendants qui ne leur donnèrent jamais assez

d'éclat pour qu'on pensât à les leur discuter.
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Seulement ils eurent le soin , de père en fils,

de dissiper chacun une partie de l'immense

fortune de leurs ancêtres ; de façon que , lors-

que la révolution arriva, le Morency dont nous

parlons et dont le père avait émigré , fut dé-

pouillé d'un héritage qui se composait de douze

à quinze mille livres de rente et de cinq à six

cent mille livres de dettes. Cela n'empêcha pas

qu'en 181-i il fût considéré comme une victime

de la spoliation révolutionnaii'e , et qu'à l'épo-

que de l'indemnité il y fût compris pour une

somme de près de quatre cent mille francs.

Il faut dire que M. de Morency avait mérité

cette distinction libérale par un profond dé-

vouement à la branche aînée des Bourbons.

Oubliant l'orgueil nobiliaire de ses ancêtres

,

il s'était réduit au métier de journaliste et

avait écrit, en faveur des mesures les plus

extravagantes, des articles tellement extrava-

gants, qu'il avait fait paraître ces mesures

prestjue raisonnables. En entendant demander

par un des principaux organes du parti vain-

queur la proscription de tous les hommes qui

avaient participé à la révolution, la reprise des

biens nationaux, la confiscation des propriétés

des condamnés politiques , on savait gré au

gouvernement d'alors de résister à de pareilles

I.
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oxi^oiices cl ou li' licmvail sage ou pirscnci! de

pareils fous.

Lue croix tie Saiiil-Louis, autorisée jus(|u'à

un eerlain poiul par la présence de M. de Mo-

rciuy dans une patrouille où il avail suivi son

père, atlaclié à l'armée de Condé, avait récom-

pensé les services militaires de cet illustre

personnage ; une croix d'honneur avait été dé-

cernée à sa gloire littéraire, et il devait le

jaune et le noir de son laige rul)an à je ne sais

(piels services (juc madame de Moiency avait

rendus à la Russie et à la Prusse.

En effet, M. le comte était marié; quelle

était sa femme et d'où venait-elle? personne

ne s'en était encpiis. On la disait Allemande

,

et il ne lui restait de sa famille qu'un neveu

(pii avait à peu près un an lorsqu'elle é])ousa

M. de Morency. Un des confrères en journa-

lisme de M. le comte remarqua seulement que

mademoiselle Catherine Markiief pariait admi-

rablement le français, et l'allemand pas du

tout; mais comme la comtesse était une fort

belle femme, très-bonne et très-avenante, on

ne poussa pas plus loin les recherches sur son

ignorance de la langue maternelle.

A l'époque où connnencc notre histoire,

juadame de Morencv était une feniin*' de trente-
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huit ans, ayant ce léger embonpoint qui donne

aux femmes de cet âge une fraîcheur que leur

jeunesse n'a pas toujours eue. Elle était du

reste très-désirable
;
jolis pieds

,
jolies mains

,

dents blanches , beaux yeux , taille potelée et

un art admirable de tirer parti de tous ces

avantages. Elle habitait avec son mari et sou

neveu, qui avait déjà quelque vingt ans, l'une

des petites maisons dont nous avons parlé.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, une

autre de ces maisons était habitée par un

M. Chambel. Ce M. Chambel avait vingt-cinq

ans ; il venait de débuter dans la littérature

par un recueil de poésies qui avait obtenu

quelques succès. De sa personne, ce jeune

homme avait ce qu'on appelle de la tournure

et une certaine ardeur d'expression dans le

visage, qui devait nécessairement le faire re-

marquer par une femme (jui croit se connaître

en passions. Quant à ce que pouvait être mo-

ralement M. Chambel
,
peut-être le ferai-je

mieux connaître à mes lecteurs en leur don-

nant une analyse de son livre qu'en essayant

de faire son portrait. Ce livre débutait par une

inq)récation sur les vices du siècle. Le pouvoir

abominable qui tue, le peuple monstrueux qui

se ru(î dans la rue, le riche qui boit la sueur
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(lu j);iiiM(' (l;ins l'oi- d'Opliir. le iiiisrriihlo ([iii

luiilc cuiitiT lonit' vt'ilu cl loiilo siipérioiilé,

rimIilT( rciicc de la sociélô pour tout, cl son

fiinViix amour de toiil, loul ce fatras, tout ce

pèlo-mèlo d'idées incoliérenles, sans but, sans

principes, et qui est le fond des inspirations

de beaucoup de nos jeunes poètes , avait été

mis à conliibiition dans cette terrible inspira-

tion. Plus loin le doute le plus insolent s'adres-

sait à Dieu sous les formes prétendues byro-

niennes
;
plus loin encore la foi la i>lus vive

,

l'espérance la plus religieuse chantaient les

calmes aspects de la campagne, la cloche (jui

sonnait Yylmjdus, les troupeaux rentrant au

bercail , et l'universelle prière de la nature au

Seigneur. Dans une des pages de ce livre on

trouvait une chaste admonestation à une jeune

fille, qui lui disait de bien garder sa couronne

blanche, de s'agenouiller devant la bénédic-

tion de ses parents, et de demeurer la colombe

immaculée qui a toujours le droit de paraître

sans crainte devant le regard de l'Éternel
;

puis, à quelques pages de là, c'était une invo-

cation i)assionnée à une femme pour lui de-

mander de secouer le joug pesant d'un jnénage

mal assorti. L'union d'une âme rêveuse avec

un es[)rit grossier, d'un cœur bouillonnant de
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passions avec un être froid et égoïste , était

,

au dire du j)oë(e, une immoralité révoltante

(ju'il était du devoir de la fennnc de faire

cesser. D'après ce que nous venons de dire

,

Pierre Cliambel était un de ces esprits comme
il y en a tant : impressionnable à toutes les

idées qui le touchent , sans en avoir aucune à

lui , et malheureusement doué du pouvoir de

leur donner un accent inspiré et plein de vé-

rité. C'était un écho qui rendait tout bruit qui

venait l'atteindre en en décuplant la puissance.

C'était un admirable instrument à qui l'on pou-

vait faire parler toutes les langues et toutes les

passions, et sous ce rapport il avait excité l'at-

tention de quelques hommes d'une habileté

supérieure, et particulièrement celle de l'abbé

Norton, qui était un des commensaux habi-

tuels de madame de Morency.

Pierre Chambel était marié , et sa femme
était la Muse qui avait inspiré la dernière

pièce de vers dont nous avons fait mention.

Isaure avait suivi les conseils de la poésie de

son amant ; elle avait quitté l'esprit brutal

auquel son âme rêveuse était si mal alliée , et

avait suivi à Paris son jeune séducteur. Six

mois après cette faute , son mari avait été tué

à la chasse , et un an après cet accident elle
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;ivait |tii ('iKHiscr l'icrri! (IIkiiiiIicI sums avoir

pour ainsi din; le icmords d'avoii- clé la cause

(le la inoil de sou premier mari ; mais, (juoiipie

loul semhlàl réparé aux yeux du monde, il n'y

en avait pas moins cnlre Pierre et Isaure une

faute (pii leur interdisait à tous deux celle

noble et pure confiance (jui est la base de loul

bonheur. D'un autre côté, madame Cliandjcl

avait trente-deux ans et son mari vingt-cinq;

elle était d'un caractère lier, allier, résolu, et

lui d'une nature incertaine, facile, et peu soi-

gneux de sa dignité ; aussi c'était pour Isaure

un myslèn; inexplicable que cet homme qui

disait si puissanunenl toutes choses et d'une

façon si assurée et si péremploire, et (jui, dans

les moindres actions de sa vie, demeurait in-

certain et se laissait ballotter par les influences

qui le poussaient d'un côté ou de l'autre. Ce

fut deux ou trois mois après la publication de

son livre que Chambel vint habiter la rue

Neuve - des - Malhurins , et ce fut douze ou

quinze jours après son installation qu'eut lieu

la scène suivante chez madame de Morency.

Il était huit heures du soir; autour d'une

table, sur laquelle brûlait une lampe, étaient

assises trois personnes : madame de Morency,

fort occupée à lire un roman ; son neveu, Jules
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Markticf , qui enluminait les gravures sur bois

d'une des livraisons des Évangiles, et une

jeune fdle dont nous n'avons pas encore parlé

et qu'on nommait seulement Marguerite. Pour

n'avoir pas à revenir sur l'histoire passée de

nos personnages . nous dirons que Marguerite

était tout simplement une orpheline recueillie

par l'abbé Norton
,
qui l'avait fait élever en

jirovince dans un couvent de religieuses , et

(pii l'avait mandée depuis peu de temps à Paris

pour la faire entrer, en qualité d'institutrice,

dans une riche famille du faubourg Saint-

Germain. L'installation de Marguerite ayant

éprouvé quelques retards par suite d'événe-

ments fort peu importants , l'abbé avait prié

madame de Morency de lui donner l'hospita-

lité, ne voulant pas recevoir chez lui une jeune

fille de cet âge et de cette beauté.

L'abbé Norton savait avec quelle légèreté le

monde porte les jugements les plus défavora-

bles sur la conduite d'un prêtre , et il ne vou-

lait pas donner prise à ses ennemis ; cependant

l'abbé avait tort; il eût reçu et gardé chez lui

celte jeune fille qu'il ne serait venu à l'esprit de

qui que ce fût d'en tirer une ind action fâ-

cheuse contre la régularité de ses mœurs.

Ce n'est pas de faiblesses de cette sorte qti'on
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accusait M. Norton ; on lui savait dans le (uiuir

une ambition Iroj) aidiMile, une haine trop

cruelle cl une hypocrisie trop profonth; pour

«pi'il y restât la moindre place pour des tenta-

tions plus tendres ; et cependant, à voir M. Nor-

ton, on eût difficilement deviné le caractère de

cet honnne : il était petit
, poupard , d'une

tournure et d'un visajjfe assez comnunis, et sa

parole lente et calme ne se passionnait presque

jamais.

L'abbé Norton avait écrit, et tout ce qui était

sorti de sa plujnc était manpié du sceau de la

plus déplorable médiocrité. L'abbé ne s'abusait

pas sur son peu de mérite littéraire ; mais, par

une vanité qui dépasse de beaucoup celle des

écrivains les plus engoués d'eux-mêmes , il ne

faisait bon marché de la forme de ses livres

que parce qu'il méprisait souverainement le

talent littéraire. C'était pour lui une science de

manœuvre ; et reprocher à l'abbé Norton de ne

pas savoir écrire , c'eût été comme si on avait

reproché à Napoléon de ne pas connaître le

maniement du fusil. Un grand écrivain n'était

pour cet ambitieux qu'un excellent soldat dont

il était le général.

Mais reprenons notre récit.

Outre les trois pcrson?ies dont nous venons
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(le parler , il y avait encore dans le salon

M. de Morency, à moitié étendu sur un canapé,

dormant, ou pensant, ou rêvant, ou ne faisant

rien de tout cela, car cet homme avait une fa-

culté singulièrement précieuse , c'était d'avoir

dans sa vie des temps d'arrêt qui le faisaient

ressembler beaucoup à une locomotive au re-

pos. Rien n'annonçait chez lui la vie et le mou-

vement; il pouvait demeurer des heures en-

tières blotti dans un fauteuil comme une masse

inerte , les yeux ouverts et fixés sur le même
objet; puis, à un ordre, à un signe, à un mot,

il sortait de cette torpeur et se mettait à fonc-

tionner avec la force et la régularité d'une ma-

chine bien réglée.

Ces quatre personnages étaient depuis une

demi-heure absorbés chacun dans son occupa-

tion , lorsque l'on annonça l'abbé Norton. Il

entra comme un habitué de la maison ; seule-

ment les deux jeunes gens se levèrent à son

arrivée et le saluèrent avec cette expression

de crainte que les enfants ont en face d'un

maître d'école. L'inclination de madame de

Morency n'eut rien de familier, et elle sem-

blait dire : <c Je sais que ce n'est pas pour moi

que vous venez ; adressez-vous à qui vous avez

affaire. »

1 2
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Ccl.i fut compris sans doiilc ainsi , car, aj)rè,s

un signe unici t\ui pcrniellail aux jcuiios gens

(h; repn'iuire leur plac(î, l'ahhé alla s'asseoir à

c(Ué tie i>l. (le Hloreney. (lelui-ci, sans clianger

(l'une ligne; rallilude qu'il avait conservée

pendant une denii-ljcunî , tourna son regard

éteint du côté de l'ahhé, et parut attendre que

celui-ci coinnieneât l'entretien. L'al)l)é lira un

volume in-8" de sa poche, el dit à M. de Mo-

rency :

— Avez-vous lu ce livre ?

M. (le Morency regarda la cou\crture et ré-

pondit, du fond de son immobilité :

— Non !

— Il nous faut cependant un article pour

demain sur ce recueil de poésies.

M. de Morency laissa échapper un petit gro-

gnement où il n'y avait ni surprise , ni dé-

plaisir , ni satisfaction , et qui ne signifiait

absolument rien, si ce n'est qu'il avait entendu

ce que l'abbé venait de lui dire. Celui-ci con-

tinua :

— Voici ce que c'est que ce livre.

L'abbé en fit une analyse assez rapide, si-

gnalant les passages qu'il était nécessaire de

citer et les cornant dans le volume pour que

M. de Morency pu» les retrouver. Celui-ci écou-
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lait sans que rien annonçât sur son visage qu'il

ooiuprit ou (ju'il entendit ce qu'on lui disait;

mais probablement l'abbé était fait à cette ma-

nière d'être , car il continua avec chaleur :

— Vous comprenez le but de l'article : il

faut que l'auteur se croie obligé à un remer-

ciment ; s'il vient chez vous , vous lui direz

que je désire le voir ; s'il vient chez moi
,
j'en

fais mon affaire. Vous n'oublierez pas de faire

remarquer qu'aucun journal de l'opposition

libérale ou du ministère n'a mentionné ce

livre , et que ce n'est que parmi nous que le

vrai mérite est justement apprécié sans cote-

ries et sans esprit de parti.

M. de Morency ne répondit pas un mot; seu-

lement il se remit sur son séant, attira à lui

une petite table à roulettes sur laquelle étaient

de l'encre , des plumes et du papier
;
puis

,

prenant le livre, il lut le titre à haute voix tout

en l'écrivant.

— Les aurores boréales
,
poésies

,
par Pierre

Chambel.

Ceci dit , il se mit à écrire sans relâche et

sans hésitation : la machine à vapeur fonction-

nait. Madame de Morency n'avait pas fait la

moindre attention à ce qui venait de se passer

entre son mari et l'abbé Norton, jusqu'au mo-
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iiuMil OÙ \c nom dtî Pierre Chambcl avait été

proiioiicr ; à ce nom elle avait fermé son livre

«•I sVtail lournée du coté de l'abbé, en le priant

de lui passeï- le volume de poésies. Connue

celui-ci le lui lemeltait, madame de Morency

lui dit en lui faisant un signe gracieux, de

s'asseoir près d'elle.

— Conunent avez-vous nommé l'auteur de

ce livre?

— Pierre Chambel , dit l'abbé.

— C'est étrange ! reprit madame de Mo-

rency; je ne sais comment j'ai entendu dire

dans la maison que M. Pierre Chaïubc;! était la

personne qui avait loué le pavillon (jui suit le

nôtre.

— Est-ce un jeune liomme? fit l'abbé.

— Mais il m'a semblé avoir tout au plus

vingt-cinq ans.

— Est-il marié
,
que vous sachiez ?

— J'ai aperçu une femme encore assez l)elle,

mais déjà passée, et qui m'a paru beaucoup

plus âgée que lui.

— Alors, c'est l'auteur du livre que vous

tenez entre vos mains.

Ce petit dialogue , fort indifférent en appa-

rence, avait éveillé l'attention de deux autres

personnes. Au moment où on avait dit (lue
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M. Pierre Chambel était le locataire de la mai-

son voisine , Marguerite avait quitté des yeux

l'ouvrage de broderie auquel elle travaillait

,

et, lorsque l'on avait parlé de la beauté un peu

l)assée de madame Chambel , Jules avait fait

un énorme pâté sur la figure d'un saint Pierre.

Mais ni l'abbé, ni madame deMorency n'avaient

pris garde à ces petits mouvements ; les deux

jeunes gens avaient repris leur occupation

d'une manière en apparence fort attentionnée,

et l'abbé ainsi que madame de Morency crurent

pouvoir continuer leur entretien comme si

personne ne les écoutait, la machine écrivante

ne comptant pas pour deux oreilles dans la

société.

— Il y a donc un mérite réel dans cet ou-

vrage ? dit madame de Morency en feuilletant

le volume du bout du doigt, et en y jetant fur-

tivement les yeux.

L'abbé regardait faire madame de Morency
;

mais il baissa les yeux à l'instant où elle le re-

garda à son tour, et répondit du ton d'un

homme qui n'a rien vu et qui n'a rien deviné :

— Oui, madame, il y a un mérite très-grand

dans cet ouvrage , et ce serait un véritable

désastre que de voir un homme de cette portée

tomber entre les mains de gens qui pourraient
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le pousser dans des voies où ses inagiiififiues

disposilioiis ne seraient qu'un inslrunuMil do

prédicatit)ns insensées et de prineip(.'s pervers.

L'abbé parlait connue il écrivait, ou, si l'on

veut , il écrivait comme il parlait. Toujours

est-il qu'il avait à sa disposition une foule de

ces phrases interminables et (jui ont l'air

d'avoir un sens , comme les nuages ont quel-

quefois l'air de ressembler à un homme. Ma-

dame de Morency ne s'arrêta point à chercher

ce que voulait dire l'abbé, et répondit en re-

portant les yeux sur une page cornée :

— S'il en est ainsi
, je le lirai avec plaisir.

— Ce sera une bonne œuvre, dit l'abbé.

Puis, sans autre observation, il dit à M. Mo-

rency :

— Vous signerez l'article , n'est-ce pas ? Je

veux que M. Chambel sache que c'est à vous

(ju'il doit les éloges que vous faites de son livre.

Poui- la première fois, M. de Morency prêta

un j)eu d'expression à son regard ; il eut l'air

fort étonné de ce qu'on lui demandait ; et , s'il

avait été liouune à se doinier la peine de pro-

noncer une parole pour s'informer de quoi que

ce soit
,
probablement il eût dit à l'abbé : « A

quoi cela peut-il vous être bon , que je signe

cet article? »
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Madame de Morency elle-même, toute femme

et toute coquette qu'elle était , ne comprit pas

de prime abord quelle était l'intention de

l'abbé ; seulement elle se dit en elle-même :

<; M. Cliambel viendra nécessairement remer-

cier mon mari, et je verrai ce beau jeune

homme pâle qui a de si beaux yeux noirs , et

qui me regarde avec tant de persévérance

lorsque je suis assise à côté de ma fenêtre. »

Comme on le voit, madauie de Morency avait

prévu le résultat probable de la signature;

mais elle n'avait pas imaginé que c'était pour

amener ce résultat que l'abbé l'avait deman-

dée. L'article était fini; l'abbé le prit, et se

contenta de dire à M. de Morency :

— Espérons que Dieu
,
par quelque moyen

(jue nous ne pouvons prévoir , et que nous ne

devons pas juger, car il est le seul maître des

voies souvent étranges par lesquelles il ramène

les cœurs égarés , espérons , dis-je
,
que Dieu

fera que ce jeune honnue deviendra un des

soutiens de la bonne cause et de la religion , et

que , s'il ne comprend pas l'appel que nous

faisons à ses bons sentiments, Dieu encore sus-

citera sur son passage une influence salutaire

qui lui expliquera ce que nous attendons de lui.

M. de MortMicy s'était de nouveau penché
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sur son cannpé cl avait repris son iinniohilité;

Margiicrilo hiodail avec une allenlion si vive

que sa respiralion en paraissait oppressée;

Jules faisait des visages l)leus et des jnanteaux

couleur de chair à ses personnages, et madame
de Morency dévorait déjà le volume de poésies

sur lecpicl son mari venait de faire un article

si consciencieux. L'abbé Norton quitta le salon

(|ui reprit son silence. Bientôt après arrivèrent

quelques visites insigniliantes, si ce n'est celle

de M. Milon, dont la personne et la façon d'être

contrastaient singulièrement avec celle de

l'abbé Norton
,
quoique on prétendît dans le

monde qu'il avait le même but et les mêmes

espérances. C'était un homme de cinquante ans

à peu près, qui avait encore toute la beauté

qu'on peut avoir à cet âge, avec cet air de dis-

tinction qui est toujours jeune, et une bonne

grâce de manières qui ne vieillit jamais. L'ac-

cueil qu'on lui lit était celui que trouve tou-

jours un homme dont chacun sait que la pensée

se montre dans ce qu'il dit, et qui, très-facile

pour lui-même, n'est pas moins indulgent pour

les autres. Du reste, il régnait entre lui et ma-

dame de Morency une familiarité ([ui n'était

pas sans retenue , mais qui indiquait suffisam-

ment que ces deux personnages étaient rccon-
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naissants l'un envers l'autre des bons souve-

nirs qu'ils avaient gardés l'un de l'autre. La

médisance nonnuait ces souvenirs par leur

nom ; mais , à vrai dire , M. Milon était un
homme de trop bon goût , et dont les passions

avaient trop de savoir-vivre pour que jamais

un scandale ou même une imprudence fût

venue en témoignage des propos qu'on avait

tenus sur son compte et sur celui de madame
de Morency. Quoique ce personnage soit des-

tiné à jouer un rôle dans cette histoire, nous

n'aurions pas parlé de sa visite , et nous eus-

sions attendu plus tard à le présenter à nos

lecteurs, s'il n'avait laissé échapper dans la

conversation une supposition à laquelle il n'at-

tachait certainement aucune importance, mais

qui donna aux événements qui suivirent une
lournure toute particulière. M. Milon était un
de ces hommes qui peuvent bien parler sérieu-

sement d'une chose sérieusement posée , mais

qui , dans le train de la conversation , s'amu-

sent à débiter les plus extravagantes folies sur

toutes les choses dont on parle , et qui , ravis

(le slupélior quelquefois la crédulité d'un pro-

vincial ou d'un niais , n'imaginent jamais que
leurs paroles peuvent aller au delà d'une mys-

lification.
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— Que lis(.'z-vous donc là? avail-il dit à

niadauic de Moicncy. Ah ! c'est le livie de

M. Pierre Chaïubel.

— Le conoaissez-vous? dit inadanic de Mo-

rency.

— Le livre, non, cl rauteur fort peu.

— J'en ai entendu raconter une histoire

très-dramatique, dit une certaine madame An-

sier, femme de lettres catholique, en ce sens

que sa religion était universelle et sa charité

pour les pécheurs inépuisable. II paraît, dit

celte dame, que M. Chambel a enlevé une

femme à son mari...

— Il n'est donc pas marié ? dit vivement

madame de Morency.

Mais avant (pi'clle eût le temps de continuer

ses questions imprudentes sur la présence

d'une femme dans la maison de M. Chambel,

madame Ansier
,
qui avait un petit récit à

faire, reprit la parole, et raconta comme quoi

le mari abandonné s'était heureusement tué à

la chasse ; de façon que sa veuve était vérita-

blement madame Chambel.

Il n'est pas bien certain que M. Milon eût

Irès-atlentivemcnt écoulé le récit de la femme

de lettres; mais à peine eut-elle achevé, qu'il

se mit à dire d'un air dégagé :
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— Comment , ma chère enfant , vous avez

encore la candeur primitive des premiers âges!

Vous croyez que le mari qui a eu le bonheur

de perdre sa femme a la maladresse de se tuer !

Non , ma chère amie ; on l'a tué.

— Qui cela ?

— Mais probablement la personne avec la-

quelle il chassait. Est-ce qu'il était seul lors-

que ce malheur est arrivé?

— Non, répondit la femme de lettres ; il était

avec un garde-chasse.

— C'est tout simple ; un garde-chasse dé-

voué à M. Chambel et à la femme de son maî-

tre , et qui probablement avait servi d'inter-

médiaire à leurs amours : c'était un homme
qui n'aimait pas à faire les choses à moitié ; de

son propre mouvement, ou sur une instigation

intéressée, il aura débarrassé les deux amants

en peine de l'obstacle qui les séparait : les

amoureux se sont épousés , et ils ont fait au

garde-chasse une petite pension avec laquelle

il s'est retiré dans une maison ornée de festons

de lierre et ombragée de pampres verts.

— Vous croyez? fit Jules d'une voix al-

térée.

— Comment donc ! dit M. Milon ; cela ne se

passe jamais anlremonl ; demandez plutôt à
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niatlaino Alisier ; iMIe n'en l'ail j)as (raiidcs dans

SCS livres.

Madame de Moreney haussa les épaules eu

souriant; madame Ansiei-, occupée à écouler

une autre personnes ne répondit pas à ces pa-

roles , auxquelles personne n'avait pensé à

prêter un sens sérieux , et qu'on ne jugea pas

valoir la peine d'être réfutées. Mais Jules et

Marguerite les avaient entendues, et ni l'un ni

l'autre n'étaient assez habitués à ce vagabon-

dage de mots et d'idées qu'on jette impunément

dans la conversation pour penser qu'un homme
comme M. Milon put dire de pareilles choses

sans penser qu'elles reposassent sur un fond

de vérité.



II

Le fameux article parut; mais quelques jours

se passèrent sans que Chambel l'apprît
,
quoi-

qu'il eût assez d'amis pour èlre informé immé-

diatement de la plus sotte plaisanterie enfouie

dans le journal le plus obscur. C'est surtout en

fait de critique littéraire qu'on peut dire ; Point

de nouvelles , bonnes nouvelles ! les mauvaises

trouvant toujours un messager empressé de

vous les transmettre. Chambel eût pu cepen-

dant apprendre cette bonne fortune par son

l'dKeur ; mais celui-ci
,
qui allait signer un

I. r.
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nouveau niarclu' avec le poêle, ne jugea pas à

propos (le l'infoniier d'un sueeès qui l'(îùl au-

torisé à tenir ferme dans ses prétentions , el ce

ne fut <pie lorscpie ce niarehé fui signé que

ledit éditeui- demanda à Ciiand)cl s'il avail élé

remercier M. de Morency de l'excellent arliclc

qu'il lui avail consacré dans son journal, (lliam-

bcl s'excusa de cette négligence sur ce (ju'il ne

connaissail i)as l'arlicle, cl l'édileur ne man(iua

pas de lever les bras au ciel , el de s'écrier (pu;

le poëte n'entendail rien à la jnanière donl on

s'assurait la proleclion et le patronage des jour-

naux. Chambel promit avec un peu de répu-

gnance de faire sa visite le jour même , et il

acbela le journal dans un cabinet de lecture ,

et le rapporta à sa femme, qui le pressa de s'ac-

quitter du devoir que le libraire lui avait im-

posé. Il fallut beaucoup de sollicitations de la

part d'Isaure pour déterminer Chand)el à faire

celle démarche ; il avail lu l'article, et trouvait

que la justice qu'on lui avait rendue était assez

maigre pour qu'il ne fût pas obligé à une re-

connaissance si empressée.

Celle résistance de Pierre élonna sa fennne

et fut la première révélation d'un caractère dont

elle ne s'était pas encore rendu compte. Jus-

qu'à ce niomenl , le livre de Cliambcl n'avait
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guère occupé la presse
;
quelques journaux seu-

lement l'avaient traité par-dessous jambe dans

ces longs articles où l'on entasse pêle-mêle une

grosse de volumes de tout genre et de toute va-

leur, en accolant à chaque titre une demi-dou-

zaine de lignes sèches , doctorales et tranchan-

tes. Isaure s'était indignée avec violence de

cette façon de juger et avait admiré de bonne

foi la résignation triste et calme avec laquelle

Chambel avait accepté ce traitement. Mais

lorsqu'il arriva que le livre de Chambel fut le

sujet spécial d'un article étendu dans un jour-

nal important , et que cet article plaça ce livre

aussi haut que possible
,
plus haut peut-être

qu'il ne le méritait , et que Chambel ne fut pas

content, Isaure se demanda si ce qu'elle avait

cru une noble modestie n'était pas un féroce

orgueil. Mais nulle femme ne perd si vite l'illu-

sion qui est la vie de son amour : elle repoussa

cette idée comme une calomnie ; et pour se

prouver à elle-même qu'elle avait tort , elle

pressa son mari moins vivement. Cela suffit

pour qu'il prit le parti de faire tout de suite sa

visite de remerciment. Isaure ne se douta pas

que Pierre, qui semblait si dédaigneux des élo-

ges (fu'on avait fait de son livre , avait une soif

ardente du reste de louanges que lui promet-
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tail sa visile. C'est qu'elle ne savait pas encore

assez que la vanité du poëte est connue la j)as-

sion (le l'avare , (jne des millions ne sauraient

satisfaire et qui ramasse des liards.

Du reste la réflexion d'Isaure n'eut pas à s'ar-

rêter longtemps sur ces pensées , et un incident

tout simple de la position donna à son esprit

une occupation bien autrement agitée. Au mo-

ment où Chambcl allait partir, sa femme lui

demanda s'il ne s'était pas informé de l'adresse

de M. de Morency.

— Mais , lui dit Pierre , c'est précisément

notre voisin.

Le ton dont cette réponse fut faite voulait

dire en propres ternies : « Je n'avais pas besoin

de m'en informer
,
je savais déjà où demeurait

M. de Morency.

— Comment, notre voisin? dit Isaure.

— Oui , c'est lui qui demeure là à deux pas

de l'autre côté du jardin.

— Ah ! lit madame Chambel , cette dame

que j'ai vue quelquefois à sa fenêtre est donc

madame de Morency ?

— Oui.

— Et la jeune personne qui se promène dans

le jardin est sa fille ?

— Je ne crois pas.
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— Bien , dit Isaiire après un moment de si-

lence , je suis charmée que tu n'aies pas une

longue course à faire. Tu pourras donner plus

de temps à ta visite et revenir plus vite près de

moi.

Pierre sortit, et le premier mot du cœur de

sa femme fut :

— D'où sait-il cela? Je ne le sais pas , moi.

11 s'en est donc informé? Pourquoi? Dans quel

but ? dans quel intérêt?

De même qu'elle avait écarté un premier

doute sur la franchise du caractère de son

mari , Isaure voulut éloigner le vague soupçon

(jui l'avait inopinément prise au cœur. Mais on

ne couunande pas à une impression comme à une

pensée. On trouve des arguments contre une

opinion , mais on ne saurait se prouver qu'on

ne souffre pas. Isaure souffrait ; elle avait beau

se dire que le hasard avait pu apprendre à son

mari ce qu'il savait de la demeure de M. de Mo-

rency , son cœur ne croyait pas à ce que son

bon sens lui disait. Elle avait aperçu dans cette

maison une femme encore belle, une jeune

fille admirable; ce voisinage l'avait déjà im-

portunée ; et voilà que tout à coup son mari se

lionve forcé d'aller dans cette maison , sur la-

quelle il semble avoir pris des informations
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[H'éciscs ; il y avait donc inlérùt ; elle ne vou-

lut pas le croire. Mais Ionien se sermonnant, en

se blâmant, en se trouvant ridicule, et même
coupable, elle alla se placer derrière un carreau

de la fenêtre , les yeux fixés sur la maison où

était son mari , comme si elle eût pu percer le

mur de son regard. Elle se le figura entrant,

saluant , s'ass(;yanl ; elle calcula le temps né-

cessaire à chacune de ces actions
;
puis elle en-

gagea l'entretien , disant en elle-même tout ce

qui peut se dire en pareil cas entre gens (|ui ne

se connaissent pas ; elle y mit môme de la com-

plaisance; enfin elle jugea que la visite était

assez longue
,
que Pierre

,
qui de sa nature

était peu causeur, devait déjà se lever pour se

retirer, qu'il sortait, qu'il allait rentrer, et

comme il ne rentra pas , Isaure alla regarder à

la pendule l'heure qu'il était. Il n'y avait pas

encore cinq minutes que Chandiel était sorti.

Elle le vit ; la pendule lui disait matériellement

que ce peu de tenq)s n'avait pu suffire à cette

visite, et cependant elle s'écria :

— Que cette visite est longue !

C'est qu'elle mesurait le temps à ce qu'elle

éprouvait , c'est que durant ces cinq minutes

elle avait souffert l'impatience de plusieurs heu-

res ; c'est qu'elle était jalouse. Pourquoi jalouse.
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et de quoi ? Ce n'est pas moi qui me chargerai

de répondre à ces deux questions. Le sens, la

prescience qui dit au cœur : Il y a là un mal-

heur pour toi , existe-t-il ? ou peut-être ne se-

rait-il pas plus vrai de dire que les jaloux ayant

soupçon de tout , il leur arrive nécessairement

de ne pas se tromper lorsque leurs craintes

sont véritables , comme un homme qui pren-

drait tous les numéros d'une loterie serait sur

de trouver le bon ? Mais la jalousie de madame

Chambel , comme caractère général , étant ad-

mise , il est possible d'expli([uer comment cette

jalousie pouvait être plus aisément excitée que

celle d'une autre.

La position d'Isaure , quoique régularisée ,

ne partait pas moins d'une faute grave, volon-

taire. Si l'on analysait sincèrement les senti-

ments , il serait aisé de prouver que la femme

qui se perd montre plus d'amour et de dévoue-

ment que celle c[ui , en pareille occasion , se

renferme dans le rigoureux accomplissement

de ses devoirs ; et cependant c'est à la femme

qui ne lui a fait aucun sacrifice que l'homme

garde toujours sa confiance : il a beau avoir

été l'objet pour lequel des liens sacrés ont été

brisés , il n'en doute pas moins d'une force qu'il

fait suc(;oMd)er.
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Voilà ijourquoi niadaine Chanihcl ik; s(! seii-

(ail pas j)la('(''c dans rainour de Pierre à la hau-

teur in(>\|)(«^nal)le d'uneépoiise sans reproches
;

elle coiiipreuait d'inslincl qu'il s'arnierail un

jour de la faute qu'elle avait conimisc pour lui

pour excuser les fautes qu'il pourrait commet-

tre contre elle. D'un autre côté, Isaure était

beaucoup plus âgée que son mari; elle était

assez belle pour (juc celte différence d'âge ne

l'alarmàtpas ; mais elle savait qu'il ) a des fem-

mes qui font aux hommes un ridicule de celte

circonstance. Ce qui enfin devait exciter au plus

haut degré les alarmes d'Isaiire , c'est que,

lorsqu'elle avait rencontré Chambel , c'était un

pauvre jeune homme très-amoureux de poésie,

mais trés-incerlain de ce qu'il valait, et fort

peu encouragé par les gens qui l'enlonraient à

se croire quelque chose. Or, depuis qu'il avait

[)ublié son livre , tout en gardant pour Isaure

la reconnaissance qu'il devait à celle qui l'avait

compris la première, on sentait que Chambel,

sans le dire, trouvait qu'Isaure n'avait fait pour

lui que ce qu'il méritait. Huit mois avant ce

jour , Chambel était le faible à qui une femme
avait tendu la main pour l'arracher à la misère

el à la pauvreté. Aujouril'hui il marchait son

égal , et il ne lui fallait |)as un succès de plus
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pour être le lendemain le inaitre et le protec-

teur.

Or Isaure avait ce caractère particulier à

beaucoup de femmes : c'est ce que je pourrais

appeler un admirable bon sens de sensation.

Klle ne ressemblait en rien à ces esprits calmes

et prudents qui observent , discutent et se tra-

cent une règle de conduite ; elle éprouvait la

vérité comme on éprouve une douleur ou un

plaisir ; et comme cette vérité lui arrivait sou-

dainement et sans être amenée par la réflexion,

elle prenait presque toujours son cœur à l'im-

proviste , et déterminait de même des actions

que la raison n'avait pas discutées. La suite de

ce récit montrera à nos lecteurs si nous avons

bien compris cet étrange caractère.

Cependant Chambel s'était fait annoncer chez

M. de Morency oùil avait été reçu avec un em-

pressement qui put également flatter sa vanité

d'homme de lettres ou sa fatuité de beau garçon.

31. de Morency l'avait étourdi des louanges les

j)lus exagérées , et madame de Morency l'avait

charmé de ses plus doux regards. Cependant ii

semblait que cette visite ne devait pas avoir

d'autre résultat , lorsque M. de Morency, se rap-

pelant la recommandation de l'abbé Norton

,

atmonça à Chambel (pie cet honune éminent
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(Jésiniil le coiiiiaîlio , cl «juo l'un de ces jours ,

si M. (;ii;iiiil)cl le voulait bien , ils iraient eni-

seniMolui faire une visite.

Chainbel, tout flatté (ju'il était de la propo-

sition, savait ({ue l'abbé INorlon était un boninu;

fort coniproniettant , et il hésitait à répondre

,

lorsque madame de Morency dit avec une grâce

charmante :

— Peut-être que M. Chambel préférerait ren-

contrer M. Norton sans faire vis-à-vis de lui une

démarche aussi signilicative ; c'est aujourd'hui

notre jour de réception 5 M. Norton viendra, et

si M. Chambel, qui est notre voisin, voulait se

déranger une demi-heure , ces messieurs pour-

raient se rencontrer ici comme par hasard.

M. de Morency
,
qui jusque-là avait parlé

comme il écrivait, c'est-à-dire avec cette im-

mobilité de physionomie qui lui donnait, comme
nous l'avons dit , l'aspect d'une machine bi(;n

organisée, 31. de Morency parut tout à coup se

réveiller ; il jeta , de sa femme à M. Chambel et

de M. Chambel à sa femme , un regard où il y
avait une appréciation exacte des deux indivi-

dus, et tout aussitôt, et avec une dextérité

dont on ne l'eût pas cru capable , il essaya de

parer le coup qui venait de lui être porté:

— Comment donc ! lit-il , nous serons trop
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heureux si M. Clianibcl veut hien nous Ijiirc

l'honneur d'accoplcr votre invitation, et il nous

rendra cette faveur encore plus précieuse s'il

veut bien nous amener madame Chambel.

Ce fut le tour de madame de Morcncy d'ou-

vrir de grands yeux ; mais elle ne put faire au-

trement que d'insister sur l'invitation de M. de

Morency , et il fut convenu que le soir même
Chambel et sa femme viendraient passer la soi-

rée chez leurs voisins. Pierre rentra chez lui

radieux ; la franchise de sa joie rassura Isaure
;

sa vanité littéraire s'attribuait trop naïvement

le bon accueil qu'il venait de recevoir , et son

cœur était trop plein de son succès pour qu'il

y eût place à un autre sentiment.

Ce fut là du moins la première impres-

sion qu'Isaure éprouva ; elle accepta sans hé-

siter l'invitation de madame de Morency , et

si
, plus tard , il lui revint quelques soupçons

,

elle remit au soir même à les éclaircir. Elle se

sentait à pou près assurée de démêler les in-

tentions d'une femme, si secrètes qu'elles pus-

sent être; et probablement elle y serait arrivée

si madame de Morency avait été abandonnée à

sa propre force et à sa seule adresse. Mais qelle-

oi trouva dans l'abbé Norton un auxiliaire qui

(Mil le lalonl de In servir , 1<n\l on avant le soin
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(le ncpasêlrc son complice. En effet , voici ce

<|ui s'était dit entre l'abbé et madame de Mo-

rency une lieure à peu prés avant l'arrivée de

CIi;ind)el cl de sa femme. L'al)bé Norton, averti

de l'eiilrevuc (ju'on lui avait ménaifée, élaitar-

rivé de fort bonne heure et avait pris à |)art

madame de Worency.

Il y avait entre ces deux personnages une an-

tipalliie profonde, fondée sur ce (pi'ils sentaient

l'un et l'autre qu'ils se connaissaient parfaite-

ment bien. Le ton sec de l'abbé Norton avait

suffisamment dit à madame de Morcncy qu'il

savait toutes ses galanteries, et celle-ci lui avait

souvent montré, par un sourire ou un regard,

qu'elle n'était pas la dupe de ses profondes hy-

pocrisies. Aussi , sans s'être jamais expliqués
,

et en gardant toujours vis-à-vis l'un de l'autre

les façons les plus cérémonieuses , ils s'enten-

daient à merveille. Un service réclamé était

presque aussitôt rendu, sans qu'il fût pour cela

nécessaire d'en régler ostensiblement les con-

ditions. Il n'y avait dans cette complicité muette

ni menaces ni concessions, et ces deux per-

sonnes auraient pu se dire effrontément l'une à

l'autre que jamais elles n'avaient agi en vertu

d'un intérêt conjmun. Voici les manières de

procéder de l'abbé Norton :



MARGtERlTE. 57

— Je vous demande pardon, madame, de vous

occuper d'une cliose qui vous paraîtra proba-

l)lenicnt fort ennuyeuse, et je ne vous prierai

de vous en charger que si elle n'a rien qui vous

déplaise.

— De quoi s'agit-il ?

— Si vous vous rappelez ce que j'ai dit hier

à M. de Morency relativement à M. Cliandjel,

vous avez dû comprendre que je désirais appe-

ler ce jeune homme à nous. Je sais à peu près

ce qu'il est , ce qu'il a été ; mais j'ignore par-

faitement quelles sont ses tendances , ses opi-

nions, et surtout le fond qu'on peut faire sur

les engagements qu'il contracterait avec nous.

Madame de Morency fit une légère inclination

annonçant qu'elle approuvait la façon de pen-

ser de M. l'abbé ; il continua donc :

— On ne peut guère interroger un homme
sur ses dispositions intérieures : outre que

cette inquisition serait déplacée , il se pourrait

que sa vanité l'empèchàt de répondre franche-

ment.

Nouvelle inclination approbalive de madame

de Morency.

— J'aurais un ami près de M. Chambel, que

je ne le chargerais pas de celte mission délicate,

s'il devait s'adresser à M. Chand)el lui-même;
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on n'apitrciKl bien les liommcs (\iw pnr cc\i\

(|iii l(>s onl()iii(Mil , cl porMculièreiiKMil par-cciix

<|ui les aiiiKMil.

Madame de Morcncy regarda l'abbé, mais le

signe d'adhésion ne vlnl pas, car clic sentit (juc;

l'instant eriliquc arrivait, et elle ne voulut pas

s'engager avant d'avoir l)icn pesé ce qu'on al-

lait lui demander.

— Si je; n'étais fort gauche dans de pareils

entretiens , reprit l'abbé , je vous avoue que je

n'aurais pas hésité à parler directement à ma-

dame Chambel
;
je ne sais ce qu'elle est, mais,

d'après ce qu'elle a fait, elle doit aimer son

mari , et cet amour doit lui tenir lieu de sagesse

pour savoir ce qui lui convient et ce dont il est

capable. Ce que j'aurais à lui proposer est as-

sez honorable, assez loyal pour que je ne crai-

gnisse pas de le dire de la façon la plus ouverte :

voilà ce que je veux faire pour M. Chambel.

Ses antécédents , ses opinions ou ses projets y

font-ils obstacle? S'il en est ainsi, je me re-

tire , et c'est une parole morte entre nous ; s'il

en est autrement, mes intentions vous semblent-

elles convenables? et si elles vous paraissent

telles pour lui, dois-je espérer que vous n'y fe-

rez aucune opposition? C'est ce que je ne crain-

drais pas de dire à madame Chambel si je né-
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prouvais à parler à une leniine peut-être

légère et moqueuse , un embarras qu'il me
serait impossible de vaincre ; c'est cependant

ce que je désirerais qu'elle sût
,
parce que je

ne crains pas d'avouer l'estime que je fais de

son mari , et que je ne voudrais pas, pour mes

amis encore plus que pour moi
,
qu'elle put

donner un autre motif à notre empresse-

ment.

Madame de Morency avait écouté attentive-

ment , et comme , au contraire de M. l'abbé

de Norton , elle aimait assez à poser les choses

d'une manière nette, voici comment elle tra-

duisit cette longue série de phrases tortueu-

ses : « Avant de faire une démarche décisive

vis-à-vis de M. Chambel, je veux savoir ce que

c'est que cet honnne ; vous vous en informerez

près de sa femme , et vous me le direz : voilà
'

pour moi. Cette manière d'expliquer l'accueil

empressé que vous faites à M. Chambel pré-

viendra les soupçons jaloux que pourrait avoir

sa femme : voilà pour vous. )> Le marché parut

bon à madame de Morency et elle répliqua à

l'abbé Norton :

— Kn ce cas , il faudrait que j'eusse le lemj)s

de voir madame Chambel avant (|ue son mari

vous fût présenté.
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— J'ai uno visilc à faire, dit l'ahbé , cl je

reviendrai vers dix heures.

Lorsque l'abbé fulparli, madame de Moreuey

tomba en admiration devant l'expédient de

l'abbé ; elle le trouva si sublime
,
qu'elle se ré-

solut à l'employer sans y mêler la moindre li-

nesse ni la moindre précaution. Comme nous

l'avons dit, madame de Morency était belle,

mais d'une beauté accorte , réjouie , et pour

ainsi dire bonne femme. Ce fut donc en vertu

de l'air de franchise dont la nature l'avait douée

qu'elle attaqua directement madame Chambel.

Après les premières salutations cérémonieuses

d'une présentation , madame de Morency alla

s'asseoir à côté de madame Chandjel , et voici

de quelle façon elle remplit l'andxissade de

M. l'abbé :

— En vérité , madame , M. Chambel a disposé

bien légèrement de vous , en acceptant l'invi-

tation que mon mari vous a faite.

C'était une façon de dire que l'invitation ne

partait pas d'elle, madame de Morency. Isaure

prit un air sérieux qui avertit sa rivale que

c'était une femme à comprendre toutes choses

à demi-mot , et alors elle continua d'autant plus

ouvertement :

— On vous a amenée, madame, vous qui
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êtes jeune et belle , dans une maison où vous

n'entendrez parler que d'intérêts politiques et

de toutes les discussions ennuyeuses qui s'y

rattachent.

— Je tâcherai de me rendre digne de les

comprendre, répondit sèchement madame
Chamhel.

— S'il en est ainsi , madame , dit madame de

Morency d'un air de bonne humeur , vous me
mettez tout à fait à mon aise ; car je ne vous

cache pas que j'ai une sorte de mission politi-

que à remplir près de vous.

— Près de moi? fit Isaure d'un air étonné.

— Près de vous , oui , madame , et de la part

d'un homme dont la haute perspicacité a dû

choisir sans doute la bonne voie, ce dont, du

reste, vous allez décider. M. l'abbé Norton, que

vous connaissez , du moins de nom , désire at-

tacher votre mari à la rédaction de son journal;

réminent talentde M. Chambel lui fait beaucoup

désirer que sa proposition puisse être acceptée;

mais il est des choses sur lesquelles les hom-

mes répugnent à s'expliquer entre eux : peut-

cire les opinions de M. Chambel
,
[)eut-être des

engagements pris ailleurs lui feront une loi de

refuser la proposition de M. Norton : voilà ce

qu'on m'ii clmrgée de savoir adroitement de
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NOUS, iiKiilîiiiic. cl \()ilà ce (Hio je vous (l(Mii;milc

fiaucliciuciil.

Isaiirc , (jui s'allendail à tout aulio clios(;

,

fui assez clésorienlée par ces questions pour

hésiter à répondre sur-le-champ , et pour don-

ner à madame de Morcncy l'avantage de pren-

dre une position encore plus désintéressée.

— Si M. Norton , dit madame de Morency

,

m'entendait vous faire cette question d'une ma-

nière si directe , il m'en voudrait probablement

de ma maladresse ; mais je vous avoue (juc j'ai

vainement chenrhé une ruse pour arrivera ob-

tenir de vous de pareils renseignements. Une

femme ne se laisse pas interroger si aisément

que les hommes le croient , et vous m'auriez

probablement devinée à ma première question.

Maintenant vous savez ce qu'on l'on m'a char-

gée d'apprendre, et dans quel but... Pouvcz-

vous et voulez-vous me répondre?

— Je n'ai pas le droit, madame, de disposer

des secrets de mon mari ; mais je ne crois pas

qu'il ait été élevé dans les opinions que pro-

fesse M. Norton ; et quoique je ne lui connaisse

aucun engagement
,
je ne puis dire s'il accep-

tera.

— Oh ! lit madame de Morency , ceci est une

affaire entre ces messieurs ; vous comprenez
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que M. Norton
,
qui probableinenl sera aussi

explicite vis-à-vis de M. Chanibel que je viens

de 1 être envers vous , ne veut autre chose que

d'être sur de ne pas faire à M. Chanibel une

proposition qui pourrait le blesser; et s'il faut

tout vous dire , madame , M. Norton pense que

du moment que vous jugerez la proposition ac-

ceptable , vous voudrez bien user de votre in-

fluence pour la faire agréer.

— Moi , madame ! fit Isaure d'un air encore

plus surpris.

— Puisque je me suis chargée de l'andjassade,

il faut ([ue je m'en acquitte,, bien ou mal. Eh

ijien ! si vous n'étiez pas madame Chanibel
, j(;

vous dirais, enconfldence, que M. Norton s'est

engoué de votre mari, et quand M. Norton

prend un homme en passion , c'est pour lui

un besoin de le faire arriver à tout. Mais j'ai

l'air de faire de la prédication, tandis que je ne

dois vous demander qu'un simple renseigne-

ment. Que (lois-je dire à M. Norton ?

Madame Chanibel hésitait, lorsqu'une pensée

soudaine lui vint , c'est que la meilleure ga

rantie qu'elle put avoir contre la jeunesse de

son mari , c'était de le voir associé aux projets

d'un homme ambitieux (|ui lui mettrait au

neur colle |)assion qui absorbe toutes les au-
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Ires, l'otisscc par colle idée, elle lémoii^iia à

niadaiiio do Morcncy sa reconnaissance pour

M. INorlon , et lui dit ncllcnicnt que son mari

était à prendre pour qui saurait s'en emparer.

En ce moment elle était à mille lieues de toute

idée de jalousie. Lorsque M. Norton arriva, ma-

dame de Morcncy lui dit le succès de sa démar-

che , et celui-ci répondit d'un ton si j^M-avemcnt

cagot, que tout autre que madame de Morcncy

n'eût pas compris l'épigramnie :

— En ce cas, vous pouvez être sûre que nous

aurons M. Chand)cl.

En effet, deux jours après Pierre était le

pensionnaire littéraire de l'abbé et madame de

Morcncy se liait d'amitié avec madame Cliam-

bel. Nous allons dire ce qui était arrivé de tout

cela deux mois après cette consciencieuse al-

liance.



III

C'était chez l'abbé Norton , dans un vaste

cabinet tendu de drap vert ; un tableau d'une

assez grande valeur, représentant une descente

de croix , en occupait le panneau principal.

Tout le reste était couvert d'assez mauvaises

gravures mal encadrées : c'étaient des portraits

de saints ou des sujets de piété ; mais par une

singularité qui ne pouvait venir du hasard, il

n'y avait pas une seule femme dans toute cette

collection, el l'image de la Vierge ne s'y trou-

vait pas. L'abbé Norton assis devant un vaste

bureau encondjréde journaux et de livres, cor-
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ligcail les épreuves il'im arliclc, lor.s(nroii lui

annonça la visite d'un ecclésiaslique (jui dési-

rait le voir, mais qui n'avait pas riionnciir

d'être connu de lui. Le prosélytisme de M. Nor-

ton s'était imposé connue un devoir de ne re-

fuser aucune de ces visites fort ennuyeuses

(jue le premier venu se croit autorisé à faire

à un lionnne politiciue, parce qu'il a à lui dire :

«i Monsieur, je partage entièrement vos opi-

nions
;
je suis ravi de la manière dont vous ser-

vez notre cause
;
je n'ai pas voulu quitter Paris

sans vous voir et sans apporter mon tribut d'es-

time et d'admiration. »

Dans cotte circonstance, la qualité de prêtre

était une recommandation particulière pour

i'abbé INorton. Ce n'était pas le frère, le collè-

gue, mais riionnne qui a une nécessaire in-

fluence sur un certain nombre d'individus que

l'abbé Norton voulait accueillir et affermir

dans les bonnes dispositions qui sans doute

l'amenaient. Il donna donc l'ordre de le faire

entrer et le domestique annonça M. l'abbé

Fortin. L'abbé était un homme d'une taille éle-

vée, d'un visage admirable, couronné de che-

veux blancs, d'une corpulence robuste, et qui,

malgré sa grosse redingote violette et ses sou-

liers ferrés, avait un air de distinction et une
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allure imposante. L'abbé Norton attacha sur

lui un regard vif et perçant, et le sourire gra-

cieux préparé sur ses lèvres disparut tout à

coup pour faire place à une expression froide

et presque impertinente. C'était le résultat in-

stinctif de la conscience qu'éprouva l'abbé Nor-

ton, d'être en face d'un homme fort et supérieur,

et surtout d'un homme dont le regard droit et

le visage sévère l'avertissaient qu'il ne devait

pas sympathiser avec les moyens tortueux par

lesquels l'abbé Norton était arrivé. Si ce n'eût

été l'âge de M. Fortin, l'abbé Norton ne lui eût

peut-être pas offert de s'asseoir et il l'eût reçu

debout, comme on fait aux gens dont on veut

se débarrasser ; mais la manière roide dont il

accomplit cette simple politesse montrait que,

sans motif apparent, M. Norton était fort con-

trarié de cette visite.

—A qui ai -je l'honneur de parler, dit l'abbé

Norton, et quel est le sujet qui m'a valu l'hon-

neur de votre visite?

— Je suis curé de la petite ville de L....,dit

M. Fortin ; en cette qualité j'ai été le confesseur

et l'ami d'une jeune fille élevée par vos soins

au couvent de cet endroit, et c'est de Margue-

rite que je viens vous parler.

—Est-code la p;irl (]o mademoiselle Margue-
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nlc?(lil l'aMic INorlon en appuyant sur le mol

niadeinoisollc.

— C'est de sa pari que je; viens, monsieur;

mais ce que j'ai à vous dire à son sujel, el pour

vous décider à satisfaire à son désir, est as-

surément bien loin de la pensée de cette en-

fant.

— Je pensais avoir assez de droits à la con-

fiance de mademoiselle Marguerite pour «pi'elle

ne prit pas d'intermédiaire entre elle et moi, et

pour (ju'elle me demandât directement ce

qu'elle désire obtenir.

— Elle vous l'a déjà demandé, monsieur, dit

l'abbé Fortin, sans paraître s'apercevoir du ton

piqué de son interlocuteur ; et soit qu'au mi-

lieu de vos diverses occupations vous l'ayez

oublié, soit que vous n'ayez pas compris , ou

qu'elle n'ait pas osé vous faire comprendre

l'importance de sa demande, vous n'y avez pas

répondu.

— Quelle est donc celte demande si difficile

à comprendre qu'il faille un andjassadeurpour

me l'expliquer? fit l'abbé INorlon avec un ac-

cent d'hu milité qui contrastait d'une façon

odieuse avec l'intention réelle de ses paroles.

— Cette demande, c'est de quitter la maison

de madame de Morency.
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— J'ai répondu à mademoiselle Marguerite

qu'elle ne pouvait encore être admise dans la

lamillequi a bien voulu lui donner un asile à

ma recommandation, et qu'elle devait encore

attendre.

— 11 serait peut-être bon, dit M. Fortin,

([u'ellc attendit ailleurs que chez madame de

Morency.

— La maison de madame de Morency est

celle d'une femme honorée et honorable, mon-

sieur.

L'abbé Fortin attacha à son tour un regard

perçant sur M, Norton ; mais ce visage semblait

pénétré de la parfaite conviction de ce qu'il

«lisait. M. Fortin garda un moment le silence
;

puis il reprit, en cherchant à donner à ses pa-

roles un air de courtoisie que le ton démentait.

C'était celui d'un homme qui, bien convaincu

qu'il parlait à un fourbe, n'avait cependant

vis-à-vis de lui-même aucun droit de le traiter

comme tel, et qui se défendait de cette convic-

tion sans pouvoir la faire taire :

— Il serait très-étonnant, dit-il enfin, qu'un

pauvre curé de village eût nùeux compris qu'un

des esprits les plus habiles de notre époque des

choses qui tiennent aux intrigues du monde,

s'il n'était possible de concevoir qu'on s'isole

1. ï>
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oncorc plus delà vie numtlaiiie dans les liantes

spéculalionsdc la poliliciue (pic dans la rcirailc

d'une bourgade ; ce sera donc moi, jm'ilre do

campagne, qui éclairerai voire religion sur ce

que vos yeux attachés trop haut, ne peuvent

pas apercevoir, et je vous dirai franchement :

Non, la maison de madame de Morency n'est

pas convenable jwur Margucrile.

l.a figure de l'abbé Norton, lois(|u'il était

armé pour le combat , était impéiiéirabic

comme une cuirasse de triple acier ; la décla-

ration de M. Fortin n'y amena ni la moindre

surprise ni le moindre mécontentement, et il

repartit :

— Mademoiselle Marguerite y aurait-elle vu

quelque chose qui ne soit pas convenable?

— Elle n'y a rien vu, la pauvre enfant, dit

l'abbé Fortin ; les yeux de l'innocence couvrent

pour ainsi dire de leur pur rayon tout ce qu'ils

regardent ; mais c'est pour qu'elle ne voie pas

qu'il est temps qu'elle en sorte. Jusqu'à présent

elle n'a fait que souffrir.

— Et de quelle douleur, je vous prie, mon-

sieur?

— D'une douleur qu'elle ne comprend pas

encore, dont le vrai sens lui échappe ; mais à

laquelle la moindre circonstance peut donner
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SOU nom, et qui est à la merci d'une passion

violente.

— Permettez-moi de vous dire (jne je ne

vous comprends pas, monsieur. Si cette dou-

leur n'a pas de nom pour mademoiselle Mar-

guerite, elle en a un pour vous et pour moi
;

veuillez me le dire, ainsi que la passion vio-

lente à la merci de laquelle cette douleur se

trouve.

L'abbé Fortin prit un air sévère ; tant d'igno-

rance lui parut trop d'hypocrisie et il répondit

d'une voix forte :

—Cette douleur, monsieur, c'est l'amour que

3Iarguerite éprouve pour M. Chambel; cette pas-

sion violente, c'est la jalousie de madame Cham-
bel.

La déclaration était trop précise pour que

l'abbé Norton prolongeât plus longtemps son

système de candeur aveugle ; mais en bon jé-

suite (ju'il était, il passa lestement à côté de la

proposition pour en établir une autre.

— Si ce que vous dites est vrai , monsieur,

ce n'est pas ma faute si la maison de madame de

Morcncy n'est plus convenable pour mademoi-

selle Marguerite.

Cette attention à se défendre quand on ne

l'acîcusait pas, ce soin de rejeter sa faute sur
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une |)auvro fille sans lUTianee iiulijriièn'nl

N. Forlin, cl il répondil d'un Ion encore pins

sévère :

— Dans aucun cas la maison de madame de

Morency n'était convenable pour Marguerite.

— Vous m'apprenez là d'étranges choses

,

(it M. Norton en reprenant sa niaiserie cafarde
,

et si ce n'était le caractère sacré dont vous êtes

revêtu
, je craindrais que des propos calom-

nieux n'eussent été trop légèrement accueillis

par vous. Dans aucun cas, dites-vous , la mai-

son de madame de Morency n'était un asile

convenable. J'ai l'honneur de connaître ma-

dame de Morency depuis de longues années et

jamais je n'ai vu...

— Laissons le passé de madame de Morency

à ceux qu'il regarde, monsieur ; le présent est

assez flagrant pour dessiller les yeux de ceux

qui veulent voir.

A ce moment M. Norton se servit d'une ruse

qui manque rarement son effet pour mesurer

la force de Thomnie avec lequel il luttait; il

appela sur un autre que lui la rude franchise

de son adversaire pourvoir jusqu'où elle pour-

rait aller, et il lui dit :

— Rendriez-vous madame de Morency res-

ponsable de cet amour coupable , et croyez-
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VOUS que des conseils plus coupables encore...?

— Madame de Morency est assez belle pour

ne vouloir pervertir personne ; mais elle est

assez prudente pour se faire un bouclier même
d'un enfant.

— Permettez-moi de vous dire encore, mon-

sieur, que je ne vous comprends pas.

La patience de l'abbé Fortin, qui ne semblait

pas être la vertu prédominante d'une nature

forte comme la sienne, ne tint pas contre cette

nouvelle preuve de cafarderie, et il lui dit

d'une voix haute :

— Eh bien ! monsieur, madame de Morency

est la maîtresse de M. Chambel, et c'est Mar-

guerite qu'on a su rendre l'objet de la jalousie

de madame Chambel.

—Monsieur! monsieur!... s'écria l'abbé Nor-

ton en se signant; monsieur ! monsieur !...,ré-

péta-t-il, comme si les mots lui eussent manqué

pour qualifier l'audace incongrue de ces paroles.

L'abbé Fortin baissa la tête d'un air hum-

ble, comme s'il avait compris trop tard que la

liberté des termes qu'il avait employés ne

convenait pas à son âge et à son habit, et il dit

doucement.

— J'ai mal parlé, monsieur, mais j'ai dit la

vérité.

5.
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L'abbé Norton criil d'abord, à l'air confus de

M. Fortin, qu'il avait affaire à un honinitj em-

porté qui reculerait devant ses assertions

comme devant ses expressions ; mais les der-

niers mots lui montrèrent que si le vieux prê-

tre s'excusait des termes qu'il avait employés,

il n'abandonnait pas de même ses pensées. Un

moment de silence s'établit, pendant lequel

l'abbé Norton cbcrclia par quelle ruse il pour-

rait échapper à la netteté d'une explication

qui n'admellait plus d'équivoque. Alors , à

rexenq)le de Cromwell , à l'exemple de M. de

Villéle, à l'exemple de M. Tliiers, à l'exemple

de tous les hommes de très-grande ou de très-

petite capacité, qui cachent sous des phrases

abominablement longues et filandreuses la pen-

sée qu'ils ont , ou qui font croire qu'ils en ont

une, l'abbé Norton commença un sermon sur la

calomnie qui flétrissait 1ns plus pures vertus, et

en même temps sur la démoralisation du siècle

qui atteignait les plus jeunes cœurs. Il n'est

pas bien sur que l'abbé Norton voulût faire

dire quelque chose de positif à son sermon
;

mais l'abbé Fortin crut y comprendre que ma-

dame de Morency y était attaquée aux dépens

de Marguerite. Il reprit son air sévère et il re-

])artit assez sèchement :
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— J'apprécie , monsieur, tout ce que vous

venez de me dire sur le danger des eupposi-

lions malveillantes; je ne discuterai donc pas

sur ce qui peut vous paraître douteux dans la

position de certaines personnes ; mais ce qui

est incontestable, ce qui est clair comme le

jour, c'est la folle passion de Marguerite pour

M. Chambel, et par conséquent la nécessité de

l'éloigner d'une maison très-convenable sans

doute pour d'autres que pour elle, mais où elle

voit chaque jour M. Chand)el.

— Mais, monsieur, s'il plait à mademoi-

selle Marguerite de se prendre de passion pour le

premier venu qu'elle rencontrera (et d'après vos

l)ropres accusations, ce ne sont pas les atten-

tions de M. Chambel qui ont excité son amour),

si, dis je, et lorsque la qualité d'homme marié

n'a pas retenu son cœur, elle s'éprend si aisé-

ment, quelle maison sera pour elle un asile

convenable? Il y a partout des hommes jeunes,

beaux, spirituels...

L'abbé Fortin interrompit M. Norton el lui

dit :

— Le seul asile convenable pour Margue-

lile, c'est la maison où elle a été élevée, et je

viens vous demander la permission de l'y ra-

mener.
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— Jo sais, dit l'abbé en baissant la lùlc, que

la charité n'a point de droits; mais je me
croyais, pins que personne, celui de diriger

l'avenir de mademoiselle Marguerite.

— Monsieur Norton, je ne suis pas un grand

casuisle , mais je trouve que la charité a des

droits. Moi, pauvre prêtre de village, je ne fe-

rais pas à un mendianU'aumùned'un liard pour

(jti'il allât le dépenser au cabaret ; vous n'avez

pas nourri et élevé Marguerite pour qu'elle

fasse mauvais usage de l'éducation que vous

lui avez donnée. Là où je vous propose de la

conduire, elle trouverait le seul bonheur qu'elle

puisse espérer, le repos et l'obscurité ; mais la

démarche que je fais vous prouve (jue, loin de

nier ce droit, nous l'invoquons comme une der-

nière protection.

— Eli bien ! monsieur, repartit l'abbé Nor-

ton
, je verrai, je réfléchirai... J'interrogerai

moi-même mademoiselle Margucrit<;.

— Elle marche sur un terrain brûlant, mon-

sieur, reprit l'abbé Fortin ; ne tardez pas, je

vous en sup[)lie; demain je viendrai savoir vo-

tre réponse.

— Ne vous donnez pas cette peine , dit

M. Norton ; mademoiselle Marguerite vous la

transmettra.
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Les deux abbés se séparèrent fort mécon-

lenls l'un de l'autre. M. Norton demeura fort

préoccupé d'une chose qui, pour un homme
comme lui, semblait ne pas mériter une mi-

nute de réflexion. Renvoyer Marguerite à son

couvent, était la mesure la plus simple et la

plus aisée; mais les projets ultérieurs de l'abbé

Norton ne lui permettaient pas de s'arrêter à

celte détermination. Marguerite était destinée

à entrer dans une famille puissante et immen-

sément riche. Quelque dévouée qu'elle fût à la

cause que défendait l'abbé Norton , elle l'ad-

mettait comme un excellent auxiliaire , mais

non comme un frère d'armes, et il y avait dans

cette famille des résolutions secrètes, des con-

ciliabules auxquels l'abbé Norton n'était pas de

liauteur à être admis. On avait accepté, sur la

reconimandation du prêtre sévère, une gouver-

nante comme on eût accepté un cocher sur un

certificat d'un membre du jockey-club, sans y
attacher la moindre importance ; mais l'abbé

Norton avait introduit Marguerite chez ses

puissants amis dans un tout autre but : c'était

un espion qui devait être d'autant plus utile

,

([u'il ferait son métier sans s'en douter. Faut-il

le dire? l'admirable beauté de Marguerite don-

nait même à l'abbé Norton l'espoir qu'elle pour-
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rail pénétrer i)lii.s avaiil (lu'unc simple gouver-

uanle clans les conlidences du ])éie de ses

élèves; car on ne le disait pas d'une lidélilé à

toute épreuve pour sa femme, (pii, du reste, se

mourait de langueur, ou plutôt, comme le

prétendait une de ses amies, d'ennui d'elle-

même.

Celte espérance, l'abbé iVorlon la regardait en

face , et telle était la perversité sincère de cet

esprit ambitieux, qu'il la legardail san;^ rougir.

«Dieu, se disait il, a mis riiomme à portée du mal

et du bien, et lui a laissé la liberté de la volonté

pour choisir entre eux. Marguerite sera comme
toutes les créatures humaines

;
jamais je ne lui

dirai une parole pour la pousser hors de son

devoir; mais si elle y manque volontairement,

ce ne sera pas ma faute ; et si plus lard je pro-

lite d'une influence illégitime que je n'aurais

pas créée, ce sera dans un but dont la sainteté

absoudra les moyens. i> Il fut donc résolu que

Marguerite ne retournerait pas à son couvent;

mais comme un esclandre où elle eût été nom-

mée, sans même y être compromise, eût pu

effaroucher la susceptibilité de la famille oij il

voulait la placer, il pensa à aviser aux moyens

de l'éloigner de chez madame de Morency,

el il remit au soir même à faire cette démarche
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d'une façon qui ne fût blessante pour per-

sonne.

Pendant ce temps, l'abbé Fortin était allé,

selon sa promesse, dire à Marguerite le résultat

de sa visite. Lorsqu'il arriva, on lui dit que

Marguerite était sortie, et comme toute phrase

qui peut renfermer un sens malveillant est

l)onne à dire, la domestique qui répondait à

M. Fortin lui dit :

— Si vous désirez voir mademoiselle Mar-

guerite, ne venez jamais de trois à cinq heures
;

c'est le moment où elle sort tous les jours.

— Madame de Morency est-elle visible? dit

l'abbé.

— Non , monsieur, madame est également

sortie.

—Avec mademoiselle Marguerite, fit l'abbé
;

c'est bien.

— Non, monsieur, reprit la domestique avec

un désir manifeste de ne pas laisser passer

celle supposition sans la détruire, mademoi-

selle Marguerite n'est sortie qu'un grand quart

d'heure après madame.

M. Fortin ne put cacher l'étonnement que

lui causa cette circonstance ; mais il ne voulut

pas montrer de quelle importance elle pouvait

<Mre en continuant les questions auxquelles
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sans iloulo. on no domaiulnil pas iiii(Mix tjuc de

répondre cl il se relira en aiinonçanltju'il re-

viendrait le soir même. Il étail alors (pialre

heures.

En sorlanl de la porlecochère, l'abbé Forlin

remarqua une voilure, à la porlièrc de lafjuellc

il avait vu en entrant une tète de femme qui

s'était retirée quand il avait passé ; et comme
il sortait , le même mouvement avait eu lieu.

11 ne doula pas que ce ne fût quelqu'un qui

épiât les personnes qui entraient dans la mai-

son et qui en sortaient et l'idée (jue ce i)ouvait

être madame Chambel lui parut assez probable.

Ce qu'on lui avait ditde la sortie de Marguerite

l'avait fort surpris. Sans vouloir s'arrêter à un

soupçon sur elle, il cherchait vainement à expli-

quer cette habitude de sortir seule ; il se résolut

à attendre et il se cacha à son tour au fond d'une

voilure. Il y était à peine que madame de Mo-

rency rentra accompagnée de madame Ansier.

Plus d'une heure se passa, et il était près de

cinq heures et demie lorsque Marguerite pa-

rut, marchand rapidement et la tête basse, et,

un moment après , Chambel.

A peine le temps nécessaire pour que cha-

cune de ces personnes fût rentrée chez elle

fut-il écoulé, que la portière de la première
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voiture s'ouvrit et qu'une femme en descendit

précipitamment. Le cocher s'était endormi

,

et il follul éveiller le cocher, il fallut le payer,

oA quoiqu'il eût reçu deux fois plus qu'on ne

lui devait, il fallut qu'il vérifiât à sa grosse

montre d'argent perdue dans un gousset re-

belle qui ne voulait pas la laisser sortir, si on

ne lui faisait pas tort d'une minute. Tout cela

fut assez long pour que M. Fortin reconnût ma-

dame Chambcl ; elle entra dans la maison
;

mais elle paraissait dans un tel état d'agitation,

que l'abbé craignit que, sous l'impression d'un

premier transport, elle ne fît une scène scan-

daleuse et dont Marguerite pouvait être l'objet.

Dans cette crainte, et tout désorienté lui-même

de ce qu'il venait de voir, il ne voulut pas ce-

pendant laisser Marguerite sans défense contre

une accusation qui pouvait être portée à l'in-

stant même devant madame de Morency. 11

marcha vivement sur les pas de madame Cham-

bcl, mais elle entra chez elle.

Chambel, devenu un homme important,

avait très-vite contracté l'habitude de ne pou-

voir s'astreindre à aucune des gênes de la vie

matérielle. L'heure de ses repas ne pouvait

être réglée ; elle dépendait des dispositions de

son esprit. 11 ne savait plus prendre une bûche
1. c
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pour la lueltrc ilans le fou ; il n'oùl pas (niv(M-l

une armoire pour y prendre le moindre ohjel

de loilclle, cl il en était arrivé à ce degré de

dire un jour à sa femme :

— Tu as oublié hier de m'avertir (pie je n'a-

vais jias fait ma harbc : tu me négliges.

Sans doute ce jour-là M. Chaml)el était ren-

tré avec un fort bon appétit, car en rentrant il

dit à son domesticiue :

— Faites-nous servir.

— Madame n'est pas encore rentrée, lui ré-

pondit-on.

Cette réponse contraria sans doute l'estomac

de M. Chambel ; il devint d'assez mauvaise hu-

meur, et lorsque Isaure rentra, pâle, agitée,

tremblante, il lui dit d'un ton de reproche

aigre-doux.

— Vous rentrez bien tard, Isaure !

— Deux minutes après vous, lui dit ma-

dame Chambel, en fermant vivement la porte

du salon.

—Il y a plus d'une demi-heure que je suis ici.

— Il y a , lui dit Isaure, le temps que j'ai

rais à descendre de la voiture qui stationnait

à la porte de la maison , et de laquelle je

vous ai vu rentrer, à la suite de la misérable

femme...
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— Qu'est-ce à dire? s'écria Cliambel, qui

alors seulement regarda plus attentivement le

visage bouleversé de sa femme, sa pâleur et le

tremblement convulsif qui l'agitait
;
qu'avez-

vous? que voulez-vous dire? que signifie cette

colère ?

— Que vous êtes un lâche ! un misérable ! . .

.

Une suffocation violente arrêta les paroles

de madame Chambel ; elle tomba sur un divan,

et y demeura un instant les yeux fixes, hale-

tante, et serrant avec force son front dans ses

mains comme pour empêcher qu'il n'éclatât.

— Mais, qu'avez-vous ? lui dit son mari.

Elle se releva sans lui répondre, et passa

vivement dans sa chambre, où il la suivit, prit

une carafe, se versa un verre d'eau qu'elle but

lentement, tandis que le cristal grinçait sur

ses dents
;
puis, pendant que Chambel la regar-

dait d'un air ébahi, elle alla devant son miroir

rajuster ses cheveux qu'elle avait froissés , et

sonna vivement.

— Qu'on serve ! dit-elle d'un ton impérieux.

— Ah çà, fit Chambel, m'cxpliqucrez-vous

ce que cela signifie ?

— Quoi? lui dit madame Chambel d'un air

froid et surpris.

— Mais ce que vous venez de dire.
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— Ah! lepril-elle comme quelqu'un i\m s'é-

veille d'une profonde préoccupation, j'ai dit

([uelquc chose? Qu'est-ce que j'ai dit?

— Conuuenl! ce que vous avez dit? niais là,

tout à l'heure, dans le salon, ces mots de misé-

rable, de lâche...

— Ah ! j'ai dit cela, fit Isaure d'un air de stu-

péfaction railleuse, j'ai dit cela...? C'est possi-

ble... Je ne m'en souviens pas.

Chambel regardait Isaure connue s'il i)ensait

qu'elle devenait folle ; elle lui rit au nez, haussa

les épaules et lui dit :

— Venez dîner, monsieur, je ne veux pas

vous faire attendre plus longtemps.

— Mais je n'irai pas dîner sans savoir ce

que signifiaient votre agitation, vos paroles.

— Quand cela?

— Mais, tout à l'heure, là, à l'inslanl même,

dit Chambel avec colère.

— Vous y pensez encore? je vous ai déjà

dit que je l'avais oublié. Voulez-vous venir

dîner ?

— Non! s'écria Chambel.

— Comme il vous plaira, dit froidement

Isaure.

Elle s'assit avec la précaution d'une femme

qui prend place dans un bal, rangeant sa robe
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avec soin ; elle lissa gracieusement ses noirs

sourcils du bout de ses doigts en se donnant de

petits airs de tète, et, prenant un volura e,elle

se mit à lire tranquilleiuent. Chanibel la regar-

dait d'un air stupéfait : ou tout ce qu'il voyait

était folie, ou c'était la plus insultante moque-

rie du monde. Pierre fit quelques tours dans

sa chambre, furieux en lui-même, mais ne sa-

chant véritablement que penser de ce qu'il

voyait. Les premières paroles de sa femme

avaient formulé l'accusation de manière à ce

qu'il ne put pas douter de ce qu'elle voulait

dire; et puis tout à coup, après ce soulève-

ment furieux, après ce jet de flamme de volcan,

tout avait disparu, tout s'était refermé. Il de-

meura quelques minutes dans une cruelle et

comi(iue incertitude , s'arrétant devant sa

femme et la regardant fixement comme pour

découvrir sur son visage une trace de ce qui

venait de se passer. Mais elle lisait avec une

extrême attention , souriant de ce qu'elle li-

sait.

Chambel était dans le plus étrange état, tenté

d'éclater tant il était irrité, et craignant de

faire une sottise et de donner des armes contre

lui. Supposez un honuue au bord d'un fossé

assez large et qu'il veut franchir : il le mesure
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lie l'œil, 1(^ considère, cl se niel en posture de

l)ren(lre 3on élan ; il se baisse i)Our s'ilaneer;

mais une réflexion l'arrêle, il a peur de loni-

her au milieu, cl ce commencemenl d'un grand

efforl (inil par un homme (pii se relève dou-

cement cl qui lend de nouveau le cou pour

regarder la largeur du fossé, et qui, après bien

des hésitations, se retourne et ne saule pas.

Chambel en lit autant, il finit par dire : •

— Vous plaîl-il de venir dîner?

— Avec plaisir, dit madame Chambel, en se

montrant très-empressée.

A la grâce de celte réponse, Chambel, crut

tout à coup qu'il pourrait obtenir une expli-

cation en la dcmanilanl avec douceur, et, au

moment où sa femme passait devant lui pour

quitter la chambre, il lui prit doucement la

main. A ce contact, madame Chambel relira

vivement sa main j son visage se contracta de

nouveau.

—Mais, qu'avez-vous donc? s'écria vivement

Chambel.

Mais un moment avait suffi à madame Cham-

bel pour se remettre, cl elle répondit avec

celle atroce douceur qui exaspérait Chambel :

—Je vais dîner : ne m'avez-vous pas dit que

nous allions dîner'
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— Mais pourquoi retirer si brusquement vo-

tre main?

Isaure sourit d'un petit air supérieur et ré-

pondit :

— Nous n'avons pas l'habitude d'aller diner

en nous tenant la main comme des enfants qui

reviennent de l'école.

Et comme elle sentait que le frein qu'elle

s'imposait ne la retiendrait pas longtemps, elle

passa vivement dans la salle à manger, où la

présence d'un domestique deviendrait une né-

cessité pour se mainienir l'un et l'autre. Cham-

bel la suivit , furieux en lui-même et dans ces

dispositions où on prendrait volontiers un mar-

teau pour briser tous les meubles d'un appar-

tement , afin de donner une issue à la colère

(jui bouillonnait en lui. A défaut de ce moyen

de se décharger un peu de sa fureur, Chambel

trouva tout mauvais. Je ne puis dire qu'il espérât

une coniradiclion de sa femme pour amener une

petite discussion qui deviendrait une grosse

(luerelle ; mais il renconira une condescendance

éludiée qui ne fit que l'irriter davantage.

— Ce potage est détestable ! disait Chambel.

— François, reprenait madame Chambel en

-adiessant au domestique, vous direz à la cui-

sinière (pièce polage estdélestabh;!
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— Celle volaille n'est pas cuite, disail Cliaiii-

hel.

— François, reprenait Isaurc, vous direz à

la cuisinière que la volaille n'élait pas cuile.

El ainsi de suite à clKujue plat.

D'abord Chainbcl n'y fil pas attention ; mais

à la troisième ou à la (jualrième il regarda sa

femme d'un air qui voulait dire :

— Ah ('à, vous moquez-vous de moi?

Mais madame Cliandjel reçut ce regard fou-

droyant par un sourire plein d'aménité et re-

partit :

— C'est un peu ma faute si lu dines mal,

cher ami
;
je l'ai fait attendre si longtemps !

Chambel bondit en lui-même et se jura bien

d'avoir après dîner une explication à tout prix.

On eût ditqu'Isaure avait deviné la pensée de

son mari ; car elle dit aussitôt, de ce même ton

si insolemment calme en présence de l'agita-

tion furibonde de Chambel :

— François, vous direz à Mathilde (c'était

la fennne de chambre) de préparer tout ce qu'il

me faut pour m'habiller; je sortirai immédia-

tement après diner.

— Où comptez-vous donc aller? lui dit Cham-

bel d'un ton roguc.

— J'irai faire une visite à madame Ansier.
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—Madame Ansier ne dîne pas chez elle, elle

dine chez madame de Morency.

— Vous en êtes sur ?

— Très-sùr.

— Qui vous l'a dit ?

Chambel se mordit les lèvres et repartit :

— M. de Morency.

— Ah ! M. de Morency s'occupe de cela, et

vous en prévient.

— Eh ! mon Dieu ! il l'a dit devant moi au-

jourd'hui au journal , en causant.

—N'importe
;
je m'habillerai de bonne heure,

j'irai chez madame de Morency plus tôt qu'à

lordinaire.

— Vous comptez donc y aller?

— Est-ce qu'elle ne reçoit pas ce soir ?

— Pourquoi ne recevrait-elle pas?

— Pourquoi n'irais-je pas ?

— C'est que je ne peux pas y aller.

— Je ne veux pas vous empêcher de fairi.-

vos affaires
;
j'irai seule.

— Je n'ai pas d'affaires. Je voudrais rester

ici, et je vous serais obligé do me tenir com-

pagnie.

— Un éclair de colère brilla dans les yeux

d'isaure, mais elle répondit aussitôt :

— Je resterai.
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Le diner s'acheva dans un profond silence.

Madame Chanibcl s'assombrissait, et son mari

Noyail avec une sorte de joie (jne l'orage ne

manquerait pas d'éclater. A tout risque, il

voulait savoir à quoi s'en tenir, et si dans ce

moment il avait un peu aiguillonné le dépit

qu'éprouvait Isaure, certes, il l'aurait arrachée

à sa froideur calculée ; mais il ne sut pas pro-

liter de la circonstance, et lorsciu'ils quittèrent

la table, elle avait repris son insultante séré-

nité. Ils passèrent ensemble dans le salon;

Isaure se mit à écrire d'un air admirable de

sang-froid ; le pauvre Chambel, ([ui voulait

en venir à une querelle, lui dit sollemcnt :

— Qu'écrivez-vous là?

— J'écris à madame de Morcncy pour nous

excuser de ce que nous n'irons pas ce soir. Je

prends pour prétexte que vous êtes fort ma-

lade.

Il est très-inutile d'écrire pour si peu, et

surtout d'écrire une chose qui n'est pas vraie.

— Je dirai, si vous voulez, que c'est parce

que cela vous ennuie.

— Eh ! mon Dieu ! n'écrivez rien ; ce sera

mieux de toute façon.

Isaure prit sa lettre et la jeta au feu , se

j)laça à côté de la cheminée, et se mit à ramas-
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ser un à un Jous les petits morceaux de braise

répandus dans le foyer, et cela avec une pa-

tience et une attention infinies. Chambel avait

recommencé sa promenade dans le salon. A son

tour il voulut faire de l'indifférence, et il se

mil à dire :

— Avez-vous lu le journal ?

— J'ai lu le journal.

— L'avez-vous trouvé amusant?

— Je l'ai trouvé amusant.

Ces deux répliques suffirent pour arrêter la

verve de Chambel, qui dit avec humour :

— C'est comme cela que vous voulez bien

me tenir compagnie ?

— Comment faut-il faire?

— Mais quand je vous parle, il faut me ré-

pondre.

— Mais je vous réponds.

Chambel prit un air digne et supérieur, et

se posa dans le style des grands comédiens in-

times :

— Quand cette comédie finira-l-elle?

— Quand vous voudrez.

— Eh bien ! alors cxplicpiez-vous.

— Moi?

— Vous.

— Sur «pioi ?
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- Ah ! c'osl toujours la nit'-UKî clioso !

— A ce qu'il parait.

— Je Vous souhaite le bonsoir.

— Bonsoir.

Chambel s'enferma dans sa chambre, cl, ma-

(hnnc Cliambol sonna tout aussitôt pour se

faire hal)iller. (Ihanilicl était dans un étal de

fureur, d'inccrlilude, qui le rendaient à moi-

tié fou. Isaure savait (pielquecliose; mais que

savait-elle, cl quel était son projet? Il chercha,

il se consulta, il fit mille suppositions, mille

projets, et finit par sortir de sa chambre dans

la même incertitude et avec le seul espoir de

trouver sa femme dans une disposition de

douceur réelle ou de colère mal contenue qui

la pousserait à parler. Quand il entra chez sa

femme, la chambrière, qui remettait tout en

ordre, lui remit un petit billet : « Comme
vous travaillez sans doute, et que ma présence

vous est inutile, je vais un moment chez ma-

dame de Morency
;
je vous excuserai. i>

Elle était partie, partie sans sa permission !

Tant d'audace révolta d'abord Chambel ; mais

mille craintes remplacèrent bien vite cette in-

dignation. Isaure était chez madame de Mo-

rency; Isaure, violente, emportée, dont la

passion n'avait pas redouté une publique se-
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paralion, qu'allail-elle faire, dire?. .. Il vouliil

d'abord lui écrire de revenir ; mais elle pou-

Aail ne pas obéir. Il croyait voir déjà un es-

clandre, un scandale, une hon-ible explication

en présence de 31. de Morenc} , de dix person-

nes... Il perdit la tète, il s'habilla, et courut

chez madame de 3Iorency.





IV

Lorsque Cliani bel arriva, il étail Iremblaiit

,

et, à quelques pas de la porte du salon un bruit

(le voix animées étant arrivé jusqu'à lui, il crut

i\iie la scène scandaleuse qu'il redoutait était

eiigai,'ée, et il hésita un moment à entrer. Mais

bientôt il reconnut que des rires éclatants

étaient seuls la cause de ce tumulte ; et conime

M. Cliambel, tout plein qu'il était de lui-même,

ne pouvait s'imaginer qu'on s'occupât d'autre

chose que de lui , il s'imagina (ju'on le livrait

au ridicule, et sa frayeur se changea en co-

lère. 11 entia sans (jue sa présence fit le moin-
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(Iro ciïol. Los habilucs ordinaires de madame

de MoreiK y élaicnt réunis, et Chambel rcmar-

(jua scidcmcnt Jules causant avec l'abbé For-

tin
,
qui venait assidûment depuis (juelciues

jours. M. Milon tenait la paiolc et achevait le

récit d'une anecdote à ce (ju'il paraît fort i)Iai-

sante. Chambel n'en entendit (jue les dernieis

mots, qui lui eussent été fort indifférents, si

M. Milon n'avait ajouté en forme de cauila à

son récit l'apostrophe suivante :

— Je vous jure, mon cher ami, (jue vous

avez manqué une des scènes les plus oiiginales

du monde en ne venant pas aujourd'hui au

journal.

En de pareils moments, quel délicieux coup

de poing on donnerait au butor qui vous inter-

pelle ainsi sans vous crier gare ! Conune on le

trouve bête , mal appris ! Est-ce qu'on parle

jamais de lui
,
pourquoi parle-t-il de vous

,

l'imbécile ! Comme on le hait , surtout quand

un regard railleur vient vous jeter en face le

souvenir du gros mensonge que vous avez fait

une heure avant. Chambel ne répondit point
;

il alla s'asseoir d'un air de mauvaise humeur

à côté de M. de Morency, qui le regarda de

liavers et qui souffla un peu plus bruyamment

dans son immobilité. Ce signe d'intelligente
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anliphatie s'élant calmé, M. de Morency se tint

coi et la conversation continua :

— Eh bien ! s'écria M. Milon, ma chère ma-

dame Ansier, quand nous donnerez-vous votre

nouveau roman, l'Époux vertueux?

— C'est mon éditeur qui en retarde h» publi-

cation , car le livre est achevé depuis plus d'un

mois.

L'abbé Norton
,
qui s'était retiré dans un

coin du salon pendant le récit de M. Milon,

attendu qu'il n'eût pas été de sa dignité de rire

de quoi que ce soit au monde, l'abbé Norton,

dis-je, se leva et vint s'appuyer le dos à la che-

minée.

— Il serait temps que ce livre parût , dit-il
;

il serait temps qu'une œuvre chaste et pure

vînt reposer le monde de toutes ces productions

immorales qui pervertissent la société.

— Je ne sais si j'atteindrai le but que je me
suis proposé, dit madame Ansier d'un air mo-

deste ; mais si mon livre a quelque influence

sur les esprits , il arrêtera peut-être quelques

honmies faibles plutôt que coupables au mo-
ment où ils vont se laisser entraîner par des

passions qui peuvent perdre à jamais l'hon-

ni-ur et le repos de leurs ménages.

Madame Ansier, comme on le voit, était de
7.
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loculc (If I ;il»l)c ^(»I•|()ll , cl lilail i;i |'lii> piuc

inonilo CM [ihiasos lioiTiMciiiciU likindrcuses.

—Kh! iua(laine,(litiii;ul;iiii(3(;h;iml)cl,rcs(!i'a

une ])icn lK)nno aclioii (|iic vous aurez faiU;

si volie livre peul avoir le lésullat (jne vous eu

allemle/,.

Madame Cliauibol envoyait ce souliail à l'a-

ilresse de son mari , sans se préoceuper assez

de l'idée (pic le plus léger doule sur la puis-

sance de l'œuvre d'un has bleu est une insulle

qu'il ne pardonne pas. Madame; Ansi(;r le lui

apprit en lui réi)ondanl aigrement :

— Je ne vois pas pour(|uoi un livre dont les

principes sont purs n'aurait jjasde bons eflVils,

lorsqu'on voit tant de mauvaises actions résul-

ter de la lecture de mauvais livres !

Personne au monde ne pouvait mieux que

madame Chambel s'applicpier cette phrase.

Elle sentit l'épigramme; mais, en femme d'es-

prit , elle ne parut pas la comprendre , et re-

partit d'un ton naturel ;

— Si j'ai douté, madame, de la puissance

de votre livre , tout plein qu'il peul être des

I)lus purs principes , c'est que je ne crois pas

au pouvoir que l'on attribue à ce (|ue vous ap-

pelez de mauvais livres.

— Comment , s'écria l'abbé Norton . vous ne
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pt'nsez pas que ces tableaux du vice, sans cesse

mis sous les yeux de la jeunesse , rexeltent à

mal faire?

Madame Chambel, dont on avait pour ainsi

dire réveillé le remords permanent, lit comme

tous les cœurs blessés , et se défendit en alla-

(piant.

— La jeunesse, dit- elle, je le crois, du

ujoins, monsieur, la jeunesse a des passions

(pii échappent à la i)lus sévère surveillance

sans qu'on puisse dire qu'aucune lecture les

ait éveillées, et l'on pourrait citer au besoin

des jeunes filles qui, sans jamais avoir lu autre

chose que des livres de piété, ont oublié tous

leurs devoirs et dépassé de bien loin en effron-

terie les femmes qui ne craignent pas de s'a-

muser à ces lectures pernicieuses.

A ces paroles , l'abbé Fortin se leva et s'a-

vança au milieu du salon , connue prêt à dé-

fendre celle à <[ui s'adressait celte accusation ;

mai^ l'abbé N'oiton se hâta de répondre :

— Si cette jeune fille existait, ce serait un

monstre; mais je suis assuré qu'elle n'existe

pas, madame, et vous pouvez en croire mon
expérience; c'est la perversité des tableaux

exposés aux regards du moiule (pii amène la

perversité de ses actions.
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La manière dont M. Norton avait prononcé

le conuiiencenicnt de sa phrase, avait suflisani-

mcnt averti madame Cliand^el que son accu-

sation était comprise ; et , comme tous les

esprits prévenus , elle se dit aussitôt (pic puis-

qu'on défendait Marguerite , Marguerite était

coupable. Les regards échangés entre madame

de Morency et madame Ansier, l'air sérieux de

M. Milon, le mouvement de l'abbé Fortin fu-

rent autant d'indices accusateurs. Tout le

monde savait donc cette intrigue
,
puisfju'à la

première parole chacun semblait épouvanté.

Madame Chambel , malgré la violence de la

scène qu'elle avait faite à son mari, avait gardé

un doute dans son âme; ce doute, elle était

venue l'éclaircir, et il semblait résolu dans le

sens de sa jalousie. Elle pâlit soudainement;

un premier sentiment de douleur sembla l'a-

néantir , mais presque aussitôt elle se releva

l'œil brillant de colère. M. Milon
,
qui savait

beaucoup mieux le monde parce qu'il savait

beaucoup mieux le cœur que l'abbé Norton

,

voulut donner à madame Chambel le temps de

se maîtriser, et , avec une vivacité qui ne lui

était pas ordinaire , il dit rapidement à l'abbé

Norton :

— Je vous demande pardon, mon cher abbé,
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mais ce thème »iuc vous avez mis en avant me
semble complètement manquer de justesse.

L'abbé regarda l'honune assez hardi pour

lui dire en face qu'il pouvait se tromper, et il

répondit aigrement à M. Milon :

-— Jusqu'à un certain point, monsieur, ma-

dame Chambel a raison : il y a des hommes

que la littérature moderne n'a pas eu besoin

de pervertir.

— Sans doute , repartit M. Milon d'un ton

railleur, il y a les hommes et les femmes d'un

certain âge qui étaient déjà pervertis avant

que la littérature moderne existât
;
par con-

séquent, si elle n'a pas fait le mal passé, pour-

quoi ferait-elle le mal présent?

Madame de Morency et madame Ansier se

regardèrent d'un air stupéfait, conmie ces bra-

ves gens qui , assistant à un procès du fond de

l'auditoire, se voient tout à coup appelés en

témoignage. Chambel garda l'air idiot qu'il

avait pris dès son entrée , et M. de Morenc}

parut souffler plus douloureusement en signe

(ju'il avait compris. L'abbé Norton aussi avait

c(>uq)ris ; il avait deviné que M. Milon, en aver-

tissant ceux qui l'écoutaient de ce qu'ils avaient

à se reprocher, faisait pour ainsi dire un apjiel

à la loyauté de leurs fautes pour les engager à
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(léfeiulro la pauvre (ille qu'on accusait si iu-

juslcniciU. La irponsc élait diflicikî; approu-

ver ce que venait de dire M. Milon, cVlail

faire à uuulanic de Morency une injuie pour

le pardon de laquelle l'abbé Norton n'avait pas

les anciens droits de M. Milon. U laissa donc

de côté cet argument , et rétablit la queslion

au point où il l'avait toujours posée pour i)ou-

voir y trionipher.

— Quoi! reprit- il avec vivacité, vous lU)

pensez pas qu'en montrant sans cesse le monde

perverti , le vice triomphant , la vertu mécon-

nue et persécutée, on inspire à tous les esprits

incertains le doute du bien, et qu'à moins

d'une grande puissance de vertu, chacun doit

(inir par se dire : « Puisque le monde est aussi

mauvais que cela, ce n'est pas la peine de de-

venir meilleur que le monde. » Je vous répète

(|ue montrer incessamment le trionq)he du

vice c'est inspirer le mépiis de la vertu.

A cette déclamation
,
prononcée d'un ton de

conviction profonde, M. Milon repartit du ton

le plus comi(iuemeiil étonné :

— Mais alors , mon cher abbé ,
pourquoi

est-ce que nous faisons un journal?

— Conunent ! pouniuoi nous faisons un jour-

nal? répliqua M. Norton qui ne comprit pas dn
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tout la portée de cette malencontreuse ques-

tion ; nous faisons un journal pour faire triom-

pher le priucipe légitime et élernellemcnt vrai

sans lequel la société ne saurait marcher que

dans les ténèbres.

— Mais par quels moyens, dit M. Milon

,

voulons-nous faire triompher ce principe au-

quel je crois? Est-ce seulement en l'exaltant

sans cesse? vous savez bien que non. Le plus

souvent c'est en montrant le mal qui ronge la

constitution sociale.

— C'est bien différent, fit l'abbé Norton , et

dans de pareilles questions...

— C'est absolument la même chose, dit

M. Milon. Lorsque nous disons que la religion

est persécutée et l'athéisme en honneur; lors-

que nous disons que les hommes qui ont le

pouvoir sont des lâches , des concussionnaires

ou des andn lieux, tandis que les hommes pro-

bes, vertueux et amis de leur pays sont repous-

sés; lorsque nous disons que toutes les faveurs

s'accordent à la vénalité et rien à l'indépen-

dance; lorsque nous disons que les magistrats

ne parviennent que parce qu'ils sont corrup-

tibles ; lorsque nous disons que l'hypocrisie

politique est la première recommandation pour

arriver; lorsque nous disons que l'éducation
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est confiée à dos inailres coiTiiploiirs, nous clc-

iiioi-alisons urccssairenienl la sociélô , (;ar nous

lui nionlrons lo vice triouiphanl cl la vertu

méprisse, et nous jetons dans les esprits incer-

tains ce doute qui lire de ces exemples la con-

séquence que vous venez d'en tirer tout à

riieui'e : Si on arrive par de tels nioyens, pour-

(pioi me charger d'une vertu inutile?

— Mais, ;\ ce compte, s'écria l'abbé Norton,

poussé hors de lui-même par cette art^umenla-

tion ad hominem, à ce compte, il faudrait donc

laisser le vice suivre sa marche triomphale

sans essayer de l'arrêter? ce serait un crime ?

— Sans doute, fit M. Milon, ce serait un

crime; mais pour le combattre, il faut mon-

trer qu'il existe, et alors vous ne pouvez sortir

de ce dilemme : Si peindre le mal c'est le pro-

pager, c'est un crime , et il faut se taire 5 si se

laire c'est lui laisser la liberté de suivre sa

course triomphale , c'est un crime , et il faut

parler.

— Et que prétendez-vous conclure de tout

cela, monsieur? dit madame Ansier d'un ton

aigre-doux.

— J'en conclus, dit M. Milon d'un ton gai et

comme un honnne qui est pressé de se débar-

rasser d'une discussion lourde et ennujeuse;
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j'en conclus que le monde est à peu près aussi

bon et aussi mauvais qu'il l'a toujours été
;
que

le bien et le mal y sont à peu près à la même
dose qu'aulrefois, mais sous des formes peut-

être différentes...

A ce moment , M. Milon s'approcha de ma-

dame Chambel qui regardait Marguerite avec

une fixité de regard qui semblait fasciner la

jeune fille tremblante et éperdue, et lui dit en

souriant :

— J'en conclus que l'on voit souvent la

cause du mal où elle n'est pas, et qu'on accuse

les innocents, qu'ils fassent des livres ou qu'ils

ne fassent rien.

Isaure ne put se tromper à l'intention de

M. Milon , et elle en éprouva une nouvelle co-

lère. Elle avait donc donné sa jalousie en spec-

tacle d'une manière si manifeste
,
que tout le

inonde l'avait pu voir ; elle s'était donc mon-
trée ridicule. C'était un nouveau tort que ma-
dame Chambel ne pouvait pas pardonner à

Marguerite ; mais , comme M. Milon l'avait

prévu , elle avait eu le temps de se remettre,

et elle lui répondit en souriant :

— Certainement, on accuse souvent les in-

nocents et...

— Et ces accusations, même lorsqti'elles sont

1. s
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(Ic'iiionlircs fausses, n'en sont pas moins une

mauvaise aelion, dit l'abLé Fortin en inter-

rompant madame Cliambel , dont le sourire

élait encore menaçant; car si elles demeurent

sans elTet vis-à-vis du monde , elles n'en al-

tèrent pas moins la pureté de rinnocencc à qui

elles apprennent que le mal existe ; car l'inno-

cence est une fleur modeste et faible qui se

flétrit au moindre souffle impur.

La comparaison réussit mal à l'abbé Fortin.

— Ah ! monsieur l'abbé , s'écria madame
Chambel d'un air ravi

,
que vous avez raison

et que je partage bien votre respect pour les

J)elles fleurs modestes et faibles ! Aussi ai-je

toujours considéré comme une profanation ce

jeu de niais qui consiste à demander des ora-

cles d'amour à une pauvre Marguerite.

Cette conclusion fut d'un effet étourdissant.

Cette femme est enragée, pensa M. Milon.

Chambel ouvrit de grands yeux ; il venait seu-

lement de comprendre l'erreur de sa femme;

M. de Morency souffla comme un homme en

travail de cond)iner ensemble ce qu'il croit

avec résignation et ce qu'il entend avec sur-

prise ; l'abbé Norton baissa les yeux devant le

regard indigné de l'abbé Foitin , et mesdames

Ansier et de Morency restèrent impassibles
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comme do l)onncs et honnêtes femmes qui

font semblant de ne pas comprendre une ac-

cusation dont elles ne veulent [)as faire rougir

celle qui en est l'objet.

Il y eut un moment de silence pendant le-

quel Isaure laissa planer pour ainsi dire son

regard triomphant sur tout ce monde, pour

l'arrêter ensuite d'une façon foudroyante sur

la jeune fille qui tenait ses yeux fixés sur elle

dans une sorte d'êlonnement stupide. Margue-

rite baissa les yeux devant le regard éclatant

de madame Chandjel; à son tour elle pâlit, et

madame de Morcncy elle-même fut si épou-

vantée de son trouble, qu'elle lui demanda un

service qui lui permit de quitter le salon. Mar-

guerite sortit en chancelant. L'abl>é Fortin

voulut la suivre ; mais il en fut empêché par

31. Norton, (pii l'arrêta en lui disant tout bas

qu'a\ oir l'air de comprendre le trouble de Mar-

guerite sérail donner une sanction à l'accusa-

(ion. Enfin il lui promit de satisfaire à la de-

mande qu'il lui avait faite d'éloigner Marguerite

de cetle maison.

Tout cela s'était passé dans le commence-

ment de la soirée, et il fallut l'arrivée d'un

assez grand nombre de personnes pour rom-

pre la gêne qu'avait jetée parmi ceux qui y
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ôlaicnl intéressés , celle scène dont personne

ne voninil [larailre avoir soiij)Çonné l'cxislencc.

Pierre s'aj)i)rocha de sa femme el lui demantia

l)ien l)as s'il lui convenait de rentrer ; à quoi

elle répondit tout liaul que jamais elle n'avait

éprouvé tant de plaisir dans le monde cliar-

nianl où il l'avait amenée ; et pour parfaire sa

vengeance, elle trouva moyen d'attirer à ses

côtés Jules , le candide neveu de madame de

Morency, et de l'y retenir deux heures entières.

Le pauvre garçon était pris d'un bonheur si

étonné que madame Chamhel ne pouvait s'em-

pêcher d'en rire , tandis que madame de Mo-

rency tournait autour d'isaure avec une véri-

table crainte. Madame Chambel lui faisait peur;

etquoiciue à sa place elle eût assurément trouvé

que la peine du talion était la meilleure puni-

lion à infliger à une inlidèle, elle n'osait pas

espérer que madame Chambel lui donnât celte

garantie de tranquillité.

Il y avait dans le visage d'isaure un dédain

admiiable pour le pauvre jeune homme avec

lequel elle jouait, et il fallait toute la sotte va-

nité de Chambel ])Our en être irrité. Un plus

adroit, en abandonnant sa femme à un manège

inutile, l'en eût bientôt fatiguée. Mais il en

montra de l'humeur, et elle y persévéra. Tout
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cela était liès-bicn joué par tout le monde :

madame de Moiency avait fort bien réussi à

diriger les soupçons jaloux de madame Cham-

bel sur une autre que sur elle-même ; madame
Chambcl réussissait à merveille à rendre son

mari furieux; mais qu'avaient à faire dans

tout cela Marguerite et Jules ; Marguerite , in-

dignement compromise par madame de Mo-

rency ; Jules , dont madame Chaml)el égarait

la passion jusque-là muette? Ils étaient tout

simplement les victimes d'une mauvaise con-

duite et d'une mauvaise passion; et s'il leur

arrivait de comprendre le rôle qu'on leur fai-

sait jouer, et de vouloir rendre aux autres le

mal qu'on leur avait fait, l'abbé Norton était là

pour dire que la littérature moderne les avait

démoralisés. Mais les commentaires ne doivent

pas précéder les faits , et je reviens à mon
récit.

La jalousie est une fièvre qui a ses intermit-

tences, ses paroxysmes et ses bcures de lassi-

tude; nul malade ne supporterait très-long-

temps la violence des frissons qui le saisissent,

le glacent et l'agitent d'un tremblement uni-

versel; nul cœur n'est assez fort pour soutenir

la tension de la colère qui avait animé Isaurc

depuis quel(jues heuies, et lors(ju'elle rentra
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chez elle, clic olait brisôo. A celle lassiliutc

f|iii de l'àiue avail gagné le corps, s'clail joint

le doiile. Le doule, cel amer censeur, pareil an

goujal qui suivait le char Irioniplial des Ro-

mains pour prévenir ou dissipei' l'ivresse du

triomphaleur, le doule qui glissait sa voix ai-

gre dans les triomphes d'Isaure. •' ïu as insulte

une jeune (ille, tu as bravé ton mari, lui disait

celte voix ; avais-lu assez de certitude de leur

faute pour les punir si cruellement? El alors

même que tu aurais eu cette certitude, élail-ce

à loi à le montrer si implacable? » Cela n'élail

pas neltcment formulé à sa conscience, comme

je vous le dis ; mais parmi les fuiuulles de sa

passion satisfaite, elle entendait quelque chose

de discordant comme le cave ne ciuhis (jue hur-

lait le goujat romain quand Vimpemlor se pava-

nait trop fièremcnl devant les acclamations de

la multitude. Aussi , lorsqu'il lui fallul penser

qu'elle allait se trouver seule avec son mari

,

elle se sentit inquiète et presque faible. Cham-

bel comprit cet état et voulut en profiler ; mais

il le voulut à la manière des cœurs sans cou-

rage : parce qu'il vit sa femme affaiblie il vou-

lut recommencer la lutte; il voulut avoir son

triomphe. D'ailleurs il croyait avoir à ce mo-

ment un immense avantage : Isaure élait ja-
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louse de Marguerite ; Isaure se Iroiupail ; elle

^'abandonnait sans réflexion à une passion

aveugle, il avait donc le droit de l'en punir;

il avait celui de protester haulement contre

l'accusation dont il était l'objet. Je ne dirai

pas que c'est à l'école de l'abbé JNorton que

Chanibel avait appris cette escobarderie ; elle

est assez naturelle à tous ceux qui sont accu-

sés d'une autre faute que celle qu'ils ont com-

mise.

Ainsi, quand Isaure et son mari furent ren-

trés chez eux, celui-ci attendit patienuiient

le moment où ils se trouveraient seuls pour

commencer l'explication. Isaure prolongea au-

tant qu'elle le put les petits soins qu'elle

avait à réclamer de sa femme de chaml)rc;

mais Chambel n'en demeurait pas moins dans

un coin de sa cheminée, cloué dans un fau-

teuil, patient parce qu'il était fort. Plusieurs

fois, pendant cette attente, Isaure voulut re-

(l'ouver l'énergie qui l'avait soutenue quelques

heures avant ; mais presque aussitôt elle retom-

bait sur elle-même sans avoir pour ainsi dire

la puissance de s'irriter. Enfin , lorsqu'ils fu-

rent seuls elle dit à son mari :

— Je vois quel est votre projet , monsieur
;

«Il bien ! si vous voulez être ij;énéreux, nous
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reinc'Ul'oiis celle explication à demain. Je sonf-

fre beaucoup , et il y aurait pitié à me laisser

un peu de repos.

— Vraiment, ditChambcl d'un ton qui sen-

tait le seigneur et maître, vraiment il vous

aura plu de m'injurier par vos paroles, de

m'insulter par votre silence, de me braver par

votre sortie, de m'humilier par vos emporte-

ments publics, et enfin de me tourner en ridi-

cule, et, après tout cela, il vous suffira de dire :

«t Je souffre
,
je suis malade , laissez-moi tran-

quille , ') et je devrai me taire ! Non, madame

,

non, il n'en sera pas ainsi.

— Comme il vous plaira, monsieur, dit

Isaure d'un air de soumission dédaigneuse
;

je vous aurais entendu demain comme aujour-

d'hui , mais il vous convient que cela soit tout

de suite, parlez, monsieur.

Chandjcl fit un four dans sa chambre, comme

pour assurer l'improvisation à laquelle il allait

se livrer, et puis, se plaçant en face de sa

femme, il lui dit :

— Écoutez-moi bien, Isaure, et que mes pa-

roles vous ser\ent pour toujours de règle de

conduite. Vous êtes bonne, vous êtes dévouée,

et je sais qu'il n'est aucun sacrifice que vous ne

puissiez accomplir pour ceux que vous aimez.
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— Vous savez cela? dit Isaure anièremcnl.

— Oui
,
je le sais , madame, reprit Chamhel

d'un ton de conviction déclamatoire; mais je

sais aussi que lorsqu'une pensée, quelle qu'elle

soit , s'empare de votre esprit , vous l'acceptez

sans discussion , vous la tenez pour certaine,

et vous agissez en vertu de cette idée, sans

respect ni pour les autres ni pour vous-même.

Le regard douloureux que madame Cliambel

attacha sur son mari était plein de larmes , et

elle lui répondit d'une voix sourde et brisée :

— Vous savez cela, n'est-ce pas, monsieur?

vous en avez eu la première et la plus écla-

tante preuve !

Cliambel laissa échapper un mouvement d'im

patience; mais Isaure reprit d'un ton triste et

digne :

— Continuez, monsieur, vous avez remué

dans mon cœur un souvenir fatal ; ce n'était

pas votre intention, je le crois, et je ne vous en

A eux pas... Continuez.

Cliambel garda un moment de silence. Il ve-

nait de définir maladroitement ce caractère

auquel il devait l'amour et le dévouement

d'isaure, et il ne semblait pas juste cpi'il con-

damnât sans pitié ce dont il avait profité.

11 se promenait donc avec impatience , tandis
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qu'Isaurc , silencieusement repliée sur- clle-

mùme , faisait peut-être un retour vers sou

passé , et sentait , malgré tous ses efforts , des

larmes de regret couler de ses yeux. Un re-

mords se glissa aussi dans le cœur de Pierre,

il fut honteux d'avoir trompé celle qui s'était

perdue pour lui, et, dans un premier mouve-

ment qui eût été excellent s'il avait pu aller

jusqu'à la vérité tout entière, qui eût tout ré-

paré s'il avait pu aller juscju'à un aveu ; il

tendit la main à Isaure, cl lui dit d'un ton

quasi sincère :

— Je vous le jure sur l'Iioimeur , Isaure

,

vous vous êtes trompée.

Isaure se leva tout à coup pour prendre la

main de Pierre ; mais, avant ([u'elle l'eût saisie,

son regard se fixa sur le sien ; elle s'arrêta et

retondja doucement sur son fauteuil en lui di-

sant d'une voix triste, mais calme :

— Je ne vous crois pas.

Toute la fureur de Chambel se ralluma à

ce mot.

— Ainsi donc , s'écria-t-il , quand je vous

donne ma parole d'honneur, (juaud je vous

jure que vous vous trompez , vous ne trouvez

dans votre cœur qu'un démenti pour ce que je

vous dis.
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— Vous VOUS trompez, Pierre, lui dit douce-

ment Isaure
;
je ne vous ai point donné de dé-

menti, je vous ai dit que je ne vous croyais pas;

c'est peut-être une faute , mais c'est la vérité.

Il y a quelque chose en moi qui me dit que

vous me trompez; ce n'est pas d'aujourd'hui

(jue j'éprouve ce soupçon qui me dévore.

— Et sur un vague soupçon , s'écria vive-

ment Chambel , vous avez accusé une pauvre

enfant innocente et pure , et qui n'a dû rien

comprendre à la grossièreté de vos invectives !

A ce mot , madame Chambel se redressa

aussi forte , aussi animée qu'elle l'avait jamais

été.

— La grossièreté de mes invectives ! reprit-

elle. A qui croyez -vous donc parler, mon-
sieur?

— A celle qui m'a traité de lâche et de misé-

rable, repartit Chaml)el, que l'air menaçant de

sa femme avait exaspéré à son tour.

Isaure, nous l'avons dit, avait repris toute

sa force ; en effet , elle se contint , et répondit

avec une froideur railleuse :

— J'ai eu tort , monsieur, j'ai eu tort , et je

\ous en demande sincèrement pardon. Je de-

manderais pardon aussi à l'innocente et pure

jeune fille <iiio j'ai insultée par la grossièreté
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de mes invectives; mais elle est si innocente

et si pure (jifelle n'a pas dû les comprendre,

et ce sciait encore l'insulter que de lui offrir

celte réparation.

— Oui, madame, dit Chambcl, assez pure et

assez innocente pour que vous ne puissiez la

comprendre.

— Assez , monsieur, assez î s'écria madame

Chambel ; il y aurait au moins de la politesse

à prendre une autre que moi pour confidente

de vos admirations amoureuses.

— Mais vous osez donc croire encore à cette

indigne supposition?

— J'y crois , dit sèchement madame Cham-

bel.

— Mais c'est de la fureur ou de la folie ! dit

Chambel avec emportement.

— Fureur ou folie, repartit Isaure, j'y crois;

je crois à votre trahison : j'en ai la preuve.

— Vous en avez la preuve? reprit Pierre

en mesurant sa femme d'un œil de mépris.

La passion avait emporté madame Chambel

jusqu'à dire un mensonge, et son orgueil, aussi

bien que la conviction profonde (}u'elle avait

de la perfidie de son mari , le lui fit soute-

nir.

— Oui, répéla-l-elle. jeu ai la preuve.
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— Eh bien ! dit Chanibel , jo vous la de-

mande.

L'air de triomphe de Pierre irrita Isaure
;

elle crut y voir le défi de l'homme qui a si bien

pris ses précautions
,
qu'il est sûr de ne pou-

voir être convaincu, et elle lui répondit :

— Eh bien , monsieur, je vous la donnerai.

— Vous me la donnerez , entendez -vous

bien , madame ! repartit Chambel ; vous me la

donnerez , ou vous vous tiendrez pour dit que

je ne veux plus de ces emportements ridicules,

de ces jalousies imaginaires ou imaginées dont

vous vous armez pour troubler mon repos, et,

ce qui est encore plus odieux
,
pour insulter

une feuime que vous devriez respecter.

Chandjel quitta la chambre de sa femme ; il

triomphait, il l'avait mise dans l'alternative de

reconnaiire ses torts ou de produire la preuve

d'une chose qui n'existait pas ; et , à son

compte, il venait de remporter une immense

victoire, non-seulement pour le présent , mais

encore pour l'avenir. Le pauvre garçon ne sa-

vait pas quel feu il venait d'attiser.





De Ions les élémcnls dont se compose la ja-

lousie, certes l'un des plus actifs et des plus

irritants est la colère qu'on éprouve à être pris

pour dupe. Le désespoir de l'amour trompé se

traduit par les larmes et les résolutions dont

on se fait la victime ; mais l'idée d'être joué

s'attaque aux trompeurs , et c'est elle qui in-

spire les projets de vengeance. Ces projets mê-
mes sont en raison de l'impudence qu'on sup-

pose à la tromperie. Ainsi Chambel, conduisant

secrètement une intrigue soigneusement ca-

chée
,
paraissait bien coupable aux yeux d'I-
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saiiro; mais il y avait encore du |)aidoii au

milieu de la colère qu'elle éprouvait ; il n'en

élail plus ainsi à l'heure où, sûr de son impu-

nité, il l'avait bravée au point de la défier de

lui donner la preuve de celte intrigue.

Elle était un peu dans la position du juge à

qui un adroit escroc répondait insolennnenl:

Il 11 ne s'agit pas de savoir si j'ai volé, mais de

me prouver (|ue j'ai volé , et je vous délie de

le faire. i> Il ne faut pas oubliei-que, dans l'es-

prit tl'lsaure, Chambel élail coupable ; et, pour

ne i)as laisser croire à nos lecteurs qu'une

fenune connue elle se fût laissé persuader par

la seule ajiparence de l'absence commune de

Marguerite et de Pierre à la même heure, nous

devons dire qu'lsaure avait raison lorsqu'elle

lui avait dit que ce n'était ])as d(; ce jour qu'elle

ressentait le cruel soupçon dont elle était dé-

vorée.

En effet, il y a dans la conduite d'un honune

dont un nouvel amour occupe le cœur, quelque

chose qui en avertit à chacjue instant celle qu'il

trahit. Dans la manière dont il lui parle, dans

la manière dont il l'écoute, elle comprend

aisément que sa pensée est ailleurs. Alors

jnéme qu'il no se plaint pas , à l'indifféience

(ju'il a de tout ce qui se passe chez lui, elle
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s(Mit que son bonliour n'est pins dans sa mai-

son , elle sent (lu'elle n'est plus la femme qui

lait son orgueil, lorscpi'au moment de sortir

ensemble il n'examine plus avec détail si sa

parure lui donne toute la beauté qu'elle peut

avoir. Quelques hommes savent que les fem-

mes épient ce manque de soins pour y décou-

vrir les pi'cmières traces de l'abandon, et ceux

qui se croient bien habiles n'ont jamais été si

empressés pour leurs fennues qu'à partir du

jour où ils commencent à les tromper. Ce sont

alors des présents continuels, des bou(juets, des

bijoux, des surprises charmanles qui arrivent

<ha(pie jour ; mais il y a aussi beaucoup de

femmes qui devinent aisément ce petit nianége,

el qui s'irritent d'être traitées comme des en-

fants dont on amuse la frivolité pour les em-

pêcher de crier.

C'est ce qu'avait voulu faire Cliambel, elc'esl

ce qui avait surtout éveillé l'attention d'isaure.

Lorsque son mari rattachait lui-même une

épingle qu'une femme de chand)re avait mise

de travers, il s'occupait l)ien plus d'elle que

lorsqu'il lui avait apporfé le matin une parure

(pi'il ne regardait pas le soir. Indépendamment

lie tout cela , il y avait dans la façon d'êire de

(ihand^el une assurance de lui-mêm»,', une sa-

'j.
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tisfaclion de loul ce qu'il disait et de loul ce

qu'il faisait qui montrait clairement à sa

femme, habituée à le voir inquiet de son opi-

jiion sur tout ce qu'il produisait , (ju'il cher-

chait et trouvait ailleurs l'approhalion qui le

lendait si fier. Ce n'était pas non plus la pre-

mière fois qu'elle avait épié et constaté la con-

cordance des sorties de Marguerite et de son

mari, et elle n'était pas femme à ne pas avoir

deviné ce qui avait été si aisément découvert

par l'abbé lortin, c'est-à-dire la passion de

Marguerite pour Chambcl. Dans tout ce que

nous venons de dire , il y en avait plus qu'il

n'en fallait pour persuader une femme natu-

rellement jalouse, et une fois que ce sentiment

avait éclaté , il était tout sijnple qu'il persévé-

rât, et que , se croyant juste et raisonnable , il

voulût avoir raison.

Comme nous l'avons dit, la scène de la veille,

si claire et si manifeste pour tout le monde .

pouvait cependant être niée par tout le monde.

Quelques généralités que chacun était le maî-

tre de ne point s'appliquer , et un caleinbour

qui n'avait pas voulu en être un , en avaient

fait tous les frais. On pouvait donc se retrou-

ver et se revoir sans le moindre embarras, et

c'est ce que madame Chambel eut la prétention
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de vouloir faire comprendre le lendemain à

son mari.

— Vous avez parfaitement bien défini mon
caraclèrc, lui disait-elle ; c'est vrai

,
je ne sau-

rais résister à l'entraînement d'un premier

mouvement , bon ou mauvais ; et je cherche

vainement, aujourd'hui que je suis plus calme,

à me rendre raison de la folie qui m'a empor-

tée hier. Comme le disait l'abbé Norton , cette

jeune fille serait un monstre , ce serait la dé-

pravation la plus inimaginable , si elle était

capable du crime dont je l'ai accusée en mon
cœur.

Isaure avait bien regardé son mari pendant

qu'elle parlait ainsi de Marguerite; mais il

était resté impassible, et Isaure , toujours con-

vaincue de la réalité de son crime, s'était dit

en elle-même : « Il est encore plus faux que je

ne le pensais , car il peut entendre sans pâlir

traiter avec mépris la femme qu'il aime ! '>

Chambel , sans accepter comme sincère le

repentir de sa femme , en avait pris occasion

de lui faire les remontrances les plus sages et

les plus paternelles, et elle les accepta avec

une sounïission qui eût alarmé un homme
moins sûr de lui-même et plus expert en pa-

reille matière. Il était une heure lorsque Cham-
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l)oI sorlil (lo clic/. lui , sans se doiilcr (\ue la

veille niai'ame Cliainliel avait deiiiaiulé à

luailaiiie de Morcucy la permission de venir

Iravailler et causer avec elle pendant la niali-

née. (!lelle-ci n'avait pas osé refuser Isaure, et

elle avait fait ses dispositions pour la recevoir,

lorsque Pierre entra dans son salon où elle

était avec M. Jules , son beau neveu. Ma-

dame de Morcucy parut très-contrariée de l'ar-

rivée de Cliand)el, et, lors(ju'il eut été s'asseoir

à côte d'elle, elle lui dit à voix basse :

— Pourquoi étcs-vous venu ce matin?

— Pour connaître vos dispositions pour ce

soir.

— Je ne sortirai pas aujourd'hui
;
je ne sor

tirai pas de huit jours; il nous faut être plus

prudents que jamais.

— 11 me semble, dit Chambcl, que les soup-

çons qu'on a montrés hier sont notre meilleure

garantie.

— Sans doute , si Marguerite était encore

ici ; mais l'abbé Norton est venu la chercher

ce malin, et vous comprenez qu'il nous faudra

prendre à l'avenir d'autres mesures; car dé-

sormais ses absences ne pouriont plus couviir

les miennes.

— Ses absences? répéta Chambel d'un air
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élonné; elle sortait donc souvenl aux mêmes
Iieures que vous, el vous le saviez?

Mailamc de Moreucy parut fort embarrassée

de ces questions , et répondit en baissant tout

à fait la tète sur son métier à broder :

— J'ai appris cela ce matin ; le hasard nous

a servis. Mais partez, je vous en supplie ; votre

fenune peut arriver d'un instant à l'autre.

Elle lui expliqua la proposition qu'Isaure lui

avait faite la veille, et finit en lui disant :

— Qui sait ce qu'elle pourrait penser, si elle

Aous surprenait ici !

— Probablement elle penserait que j'y suis

venu pour voir Marguerite, répondit Chambel.

— Après ce qui s'est passé hier, jamais elle

ne vous croira capable d'une pareille gauche-

rie, et c'en serait assez peut-être pour l'avertir

([u'elie s'est trompée.

Chand)el fut assez sur])ris de voir juger bl

lestement la manière dont il envisageait le ré-

Millat probable de sa visite, et il rei)rit d'un

ton assez alarmé :

— Mais que comptez-vous donc faire "^ Que

lui direz-vous?

— Cela dépendra de ce qu'elle fera elle-

liiênie et de ce qu'elle me demandera ; mais

parlez, partez vile; je trouverai le njoyen do
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VOUS avertir tlu eo (jui se sera passé. Je Uielie-

rai de la relenir à dîner, et, pendant la soirée;,

nous trouverons bien un moment pour causer.

Cliambel obéit avec regret, cl madame de Mo-

rency se trouva fort heureuse d'être débarras-

sée de ce maladroit auxiliaire dans la scène

qui allait se jouer. Quelques moments après

madame Cliand)el arriva, et, dès son entrée,

madame de Morenc} jugea que la contre-mine

qu'elle avait préparée aurait tout l'effet qu'elle

pourrait en attendre. Madame Chandjcl était

entrée le sourire sur les lèvres, ce qui ne

prouvait rien ; mais elle av aitrépondu au sa-

lut Irendjlant de Jules i)ar un de ses regards

bienveillants qui semblaient dire : « Je me
souviens avec plaisir de notre charmante con-

versation d'hier. » Madame de Morency tàta le

terrain dès les preiuiers mots, et, tout en de-

mandant à Isaure des nouvelles de sa santé

,

elle lui dit doucereusement :

— J'ai craint hier que vous ne fussiez un

peu souffrante.

— Moi! point du tout, dit Isaure; est-ce

que j'avais l'air malade, M. Jules?

— Au contraire , repartit Jules tout fier

d'être interpellé sur un pareil sujet , et jamais

je ne vous avais vue .si...
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I.G mol manqua au pauvre garçon, ou plutôt

il n'osa pas dire ([ue jamais , à son gré , il n'a-

vait vu madanio Cliambcl si sétlnisante et si

jolie. Madame de Morcncy , qui avait trouvé

(pie le commencement de la pluase de Jules

promettait quelque chose d'aimable , fut très

contrariée de le voir s'arrêter en si bon che-

min, et lui dit d'un air d'impatience encoura-

;^eanle :

— Si... si quoi?

Jules rougit, balbutia, s'embarrassa ; et ma
dame Chambel ajouta en riant :

— Si bien portante, sans doute.

Madame de Morency voulut réhabiliter la ga

lanlerie de son neveu et repartit :

^— Ce n'est pas cela qu'il voulait dire
,
j'en

suis sûre.

— C'est pourtant ce que M. Jules pouvait

me dire de plus aimable, fit madame Chambel

,

raron est rarement jolie quand on est malade.

Cette façon d'extraire un compliment d'une

parole qui n'avait pas même été dite par Jules,

parut à madame de Morency un indice signi-

iicalif des projets de madame Chaml)el. Ces

projets allaient-ils jusqu'à une vengeance

réelle , ou bien s'agissail-il seidement d'alar-

mer M. Chambel? C'est ce que madame de Mo-
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lem-y ne put jii^cr; mais il y alhiil (h; son in

k rcl (lo socoiulcr ces projets , et elle le lit à >a

manière.

Madame de Morcncy, belle, élégante cl Irès-

soignée de sa personne, ne comprenait rien

aux passions que pouvait exciter la pâleur mé-

Iancoli(}ue et rêveuse d'une jeune femme, et le

front chauve , mais intelligent d'un honune.

La beauté et toutes ses beautés lui semblaient

la première et la plus réelle des séductions

,

et elle agit en conséquence.

Les premières phrases que nous avons dites

plus haut s'étaient rapidement échangées tan-

dis que madame Chambel s'asseyait et s'éta-

blissait près du métier de madame de Morency.

— Jules, dit celle-ci, donnez donc un cous-

sin à madame Chambel.

Isaure y posa ses pieds en remerciant Jules

comme s'il avait eu cette attention de lui-même,

et la vaillante madame de Morency se prit à

dire :

— Ah ! quelle jolie couleur de brodequins;

vous êtes admirablement chaussée.

— Vous trouvez , dit madame Chambel en

riant et en minaudant du pied sous le regard

de Jules qui admirait; puis elle ajouta en con-

tinuant à rire gaiement :
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— Eh bien! 31. Jules?

— Madame? fil Jules d'un air surpris.

— Eh bien ! reprit madame Ciiambel avec

une gracieuse gaieté, la phrase est toute faite;

voyons.

— Quelle phrase? fil Jules qui n'eût pas été

plus sérieux s'il eût été interrogé devant la

Cour des Pairs.

— Ah ! fît madame Chambel toujours riant

,

je n'ai pas le droit de dire ces choses-là, mais

je m'y attendais.

— Je ne vous comprends pas , madame, fît

Jules d'un ton alarmé et triste.

— Ce n'est rien , dit Isaure , et vous avez

échappé au piège avec adresse.
'— A quel piège? fit Jules, à qui l'on parlait

une langue dont il ne savait pas le premier

mot.

— Eh ! mon Dieu , dit Isaure , en reprenant

sa gaieté, tout autre à votre place se serait im-

médiatement écrié : « On est toujours bien

chaussé quand on a de si jolis pieds. »

— C'est vrai, fil Jules d'un air confus, j'au-

rais dû le dire.

Celle fois madame Chambel et madame de Mo-

rency, malgré les projets qu'elles avaient dans

le cœur, parlirenl d'un franc éclat d<; rire, tant
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il vavnil ûc coniiiinc ch'sospoir clic/ .Iules, d'a-

voir maïKiiir celle occasion de faire un conijjli-

mcnl. Et ce rire redoubla lorsque Jules s'écria

d'un Ion convaincu :

— Mais je le pensais!

— Eh bien ! lui dit madame Chambcl d'un

air railleur , et quand cet excès de gaieté fut

un peu calmé, lorscpie vous penserez ces cho-

ses-là d'une autre (|ue de moi , dites-les-lui
;

c'est très-l)anal , très-insignifiant, mais ça fait

toujours plaisir à la femme à (jui on le dit. De-

mandez plulùl à votre tante.

Cette inlerjjellation surprit madame deMo-

rency. Élait-ce une épigramme , et par consé-

(juent une imperlinence , et madame Chandîcl

lui donnait-elle avis qu'elle n'était nullement

disposée à servir de point de mire aux admira-

tions qu'on voulait exciter chez le candide

Jules? Cette crainte s'effaça complètement de-

vant le regard soumis et furtif qu'isaure adressa

à madame de Morency et reporta malicieuse-

ment sur Jules; ce regard signifiait: « Permet-

tez-moi
, je vous en prie , de jouer avec la

naïveté de votre beau neveu.» Madame de Mo-

rency répondit par un sourire de condescen-

dance et d'acquiescement , tout en se disant

mentalement: »' Oui, on veut avoir l'air de
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jouer
,
jusqu'à ce que cela devienne sérieux.

C'est assez adroit, mais comme cela me sert

,

je veux bien avoir l'air d'en paraître dupe. "

madame de Morency se tint pour avertie , et

laissa à madame Cliambcl toute la liberté pos-

sible d'être coquette vis-à-vis de son neveu.

Madame de Morency trouvait bien quelque im-

prudence à madame Chambel à laisser voir

ainsi ses projets; mais la scène de la veille

lui a\ ait prouvé qu'Isaure était une femme qui

ne savait point se contraindre, et qui marchait

sans précaution au but qu'elle voulait attein-

dre. Elle craignit même qu'un moment de ré-

flexion n'arrêtât Isaure dans sa marche , et

pour lui laisser le champ libre , elle sortit du

Sillon sous un prétexte assez léger. Si ma-

dame de Morency eût écouté à la porte , ce

(lu'clle n'osa pas faire, elle eût été encore plus

assurée qu'elle avait deviné juste ; car à peine

fut-elle partie
,
qu'Isaure , abandonnant tout à

coup le sujet dont elle s'entretenait avec ma-

dame de Morency , dit à Jules avec un accent

presque conlidentiel :

— Eh bien ! M. Jules . avez-vous réfléchi à

ce que nous avons dit hier soir?

Madame Chaiidjcl était assise et gracieuse

ment renversée dans un fauteuil bas, les pieds
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clciuliib siii- l(î coussin (iiic Jules lui aMiil

ilomit' ; l'Ile hrotlail avec altenlion , ce (iiii

rol)lii![oait à parler sans regarder, et ce qui

lui donnait en même temps le droit d'en-

voyer à Jules de ces ivgards à la dérobée qu'on

laisse surprendre et dont on a l'air si con-

fuse.

A la question de madame Chambel, Jules

devint tout trendjlanl et répondit avec un ef-

fort douloureux :

— Oh! oui, madame, j'y ai pensé.

— Et qu'avez-vous découvert ? dit ma-

dame Chambel en baissant beaucoup la tète ,

comme si elle redoutait la réponse qu'elle

allait recevoir.

— Ne me le demandez pas , madame , dit

Jules
,
je ne puis pas

,
je ne dois pas vous le

dire, et vous ne voudriez pas l'entendre.

— Oh ! dit madame Chambel en souriant de

son sourire le plus frais et le plus jeune
,
je

suis assez vieille pour ne pas m'alarmer de la

confidence d'un cœur malheureux.

— Bien malheureux ! répéta Jules avec une

véritable expression de désespoir.

— C'est un peu votre faute, monsieur
;
quand

on souffre, il faut parler
;
quelquefois on réus-

sit à se faire plaindre.
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— De la pilié! dit Jules amèrement, de la

pitié ! je n'en veux pas.

— Et que vous faut-il donc?

— Ce qu'il me faut ! dit Jules avec vivacité.

Oh ! madame , supposez que vous aimez
,
que

vous aimez avec passion, avec respect, avec

adoration, supposez que cet amour soit votre

seule pensée
,
qu'il occupe toute votre exis-

tence
,
qu'il en soit à la fois le malheur et la

force ; oh ! vous préféreriez le garder muet et

intact dans votre cœur que de l'exposer à une

l)ilié peul-èlre railleuse.

Madame Chambel semblait fort émue et se

cachait le plus qu'elle pouvait aux regards ar-

dents de Jules. Elle garda un moment le si-

fence, et reprit alors d'une voix à laquelle elle

sut donner cet admirable accent qui joue l'in-

différence et qui trahit si bien l'émotion :

— Je suis femme, M. Jules , et je crois pou-

voir vous dire qu'une passion réelle et sincère

n'excite pas la raillerie , et que si vous en fai-

siez l'aveu à la personne que vous aimez...

— Lui faire cet aveu à elle, madame, à une

fcnnne dont la voix me trouble , dont le re-

gard m'éblouit ! Je n'oserais pas...

— Il s'arrêta et reprit avec la résolution

d'un poltron qui se décide à èlre brave :

m.
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— El iTi>(Mid;iiil , inadaiiio , si j\isai,s «loiiv

([110 son àiuo lie s'imligiiàl pas de cel amour...

— rounjuoi voulez-vous que iiiadeiiioisellc

Marguerile s'iiuliii;nc de ce (jue vous l'aimez?

dil madame (>liaml)el
,
qui inleiromjul Jules

jusle au monienl où il lui convenait sans doule

d'arrèler court le paiivie garçon qu'elle avait

si vivement éperon né.

Jules resta atterré et garda lcsilencepen<lanl

que madame Cliambel l'examinait avec atten-

tion ; il la regarda , elle baissa les yeux , et il

repartit avec un mouvement de désespoir :

— Marguerite ! vous croyez donc que c'est

elle que j'aime?

— Elle est assez belle pour cela , et l'iiabi-

(ude de la voir tous les jours...

— Vous vous trompez , njadamc, dit Jules

avec effort
;
j'ai aimé celle (jue j'aime du pre-

mier moment que je l'ai vue ; et si la faveur de

la voir souvent m'a été accordée , elle n'a fait

que me montrer combien ma passion était in-

sensée.

Malgré toute la niaiserie de Jules, il ne put

s'empêcher de croire qu'un sentiment de ja-

lousie dilatait à madame CIiaml)el les paroles

suivantes :

— Eh bien , monsieur . mademoiselle Mai-
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ij;iierilo vous guérira de celte passion inseiisco
;

jt; crois qu'elle ou sera heuieuse...

— Marguerite ! madame, dit Jules, elle n'est

plus ici.

— Elle n'est plus ici ! s'écria madame Cliam

Ijol avec un accent d'étonuement et d'anxiété

(jui cette fois n'était pas joué.

— Non, madame, l'abbé Norton la l'ait aver-

tir ce matin (pi'elle se préparât à partir, et

(iuel(pies beures après il est venu la clierclier

lui-même.

— Pour la conduire où vous saurez bien la

retrouver ?

— J'ignore où il l'a conduite, madame, et je

le saurais, que je n'aurais aucun souci d'aller

troubler sa retraite. Je dois même penser

(pi'clle a quitté Paris; car, en parlant, elle

m'a chargé d'une lettre pour quebiu'un à qui

sans doute elle n'eût pas eu besoin d'écrire si

elle fût demeurée à Paris, car il eût été sûre-

ment la voir.

Le départ de Marguerile avait changé tout

à fait les dispositions d'isaure ; elle n'avait plus

besoin de faire de Jules un espion à ses ordres,

et pi'obablemcnt c'est là (pi'eùt fini le roman

d(î la [)assi()n d(; Jules, s'il n'eût j)arlé de celle

lellre. Une lellre remise à Jules ! (Qu'est-ce (jue
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celasigniliail? A qui étail adrcssi'r cclU; lollro ?

A son nini'i peul-èlrc... Cela n'élail pas proba-

I)lo, mais à qnehiu'un chargé de la rcmellre à

son mari. Ce nV'lait pas douteux... Celle Icllre,

c'était la preuve que madame Clianihel (tlicr-

cliail, et (pii se présentait au premier pas. 11

fallait l'obtenir de Jules; mais comment? par

quel moyen ? Isaure, agitée, tremblante, cher-

chait une ruse, lorsqu'elle entendit une toux

assez impertinente. C'était madame de Morency

qui annonçait son approche de manière à ne

surprendre personne. Madame Chambel y prit

garde pour se servir de l'avertissement comme
s'il était nécessaire, et elle passa un doigt sur

ses lèvres en regardant Jules, comme pour lui

dire : Silence sur ce qui vient de se passer en-

tre nous ! Jules ne répondit pas; mais il se de-

manda si , sans s'en douter, il n'avait pas été

plus loin qu'il ne le croyait, s'il n'avait pas été

mieux compris qu'il ne le pensait, puisqu'on

lui recommandait le silence.

Sur celle pensée il prit un peu d'assurance,

et il éprouva une joie dont Isaure se promit

bien de tirer parti.

Madame de Morency crut devoir donner une

excuse à la longueur de son absence , et elle

dit en entrant :
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— Je vous croyais dans le jardin avec

M. de Moiency, sans cela...

— Non, dit Isaure d'un Ion câlin, nous cau-

sions , nous faisions de giandes théories sur

l'amour.

— Des llicories? dit madame de Morency

d'un ton railleur.

— Oh ! tout à fait, lui répondit Isaure avec

un petit mouvement de tête impertinent qui

lit sourire madame de Morency.

Elle regarda Jules d'un air de pitié, et dit

presque à l'oreille de madame Chambel :

— J'en suis malheureusement sûre.

Puis elle reprit en s'asseyant devant son

métier :

— Eh bien ! Jules, que disaient ces théories ?

— Rien, ma tante ; madame Chambel se mo-

que de moi.

— Non , M. Jules
,
pas le moins du monde

Vous me disiez, je crois, qu'un véritable amour

ne craint pas de se dévouer sans réserve à la

personne qui l'inspire.

Jules n'avait pas dit un mot de tout cela , et

il allait répondre quelque gaucherie , lorsque

madame Chambel reprit en se tournant vers

madame de Morency :

— N'est-ce pas que c'est fort juste'



118 MAUCIKIIIIK.

— Tiùs-jusle et très-vrai, dit muduinc de Mo
rency, qui voulut se mettre de la partie. L'a-

mour (jui n'est pas assez fort pour faire oublier

tout pour eelle (ju'on aime, n'est pas de l'a-

mour.

— Vous l'entendez, M. Jules, dit madame
Chambel; l'amour est exclusif, il n'admet pas le

moindre partage dans les affections, et je con-

nais des fennnes assez exigeantes pour ne pas

permettre à celui (jui veut leur persuader

(ju'il les aime, d'avoir au monde un autre inté

rèt que le leur.

— D'autres intérêts de cœur , dit madame

de Morency
,

qui réservait les droits de

tante.

— C'est ainsi <iue je l'enlends, dit Isaure en

souriant en dessous à madame de Morency , et

c'est dans ce sens que je dis que, pour prouver

à une femme qu'on l'aime , il faut surtout lui

[)rouver (ju'elle seule occupe votre pensée, vo-

tre esprit, votre amour...

« Elle est jalouse de Marguerite
,
pensa

Jules, » en considérant le regard que lui lança

madame Cliandjcl. 11 cherchait un mol pour

prolester contre cette idée , lorscjue madanu;

Chambel (jui, décidée à tout obtenir , ne recu-

lait pas devant les agaceries les plus manifos-
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les, bien sûre d'arrêter cette comédie à l'heure

qu'elle le voudrait , reprit en pesant ses pa-

roles :

— Quant à moi , il me semble que je ne

croirais pas à l'amour d'un homme qui ne se-

rait pas prêt à faire pour moi tout ce que je

lui demanderais.

— Tout ! dit madame de Morency qui s'a-

larma de l'élendue d'un mot qui embrassait

assez de choses pour qu'elle y pût être com-

prise.

— Tout ce qui est raisonnable , ou plutôt

,

dit madame Chambel en riant , tout ce qui est

déraisonnable. J'ai peut-être de fausses idées

là-dessus , mais je trouve que la femme qui

jetait son gant dans le cirque où étaient les

lions, et qui disait à son amant d'aller l'y cher-

cher, éprouvait plutôt son courage et sa vanité

que son amour. Nul homme, en présence d'une

cour aussi galante et aussi brave que celle de

François I", n'eût reculé devant une telle pro-

position ; mais si elle lui eût demandé une

chose sans danger , inutile et déraisonnable

,

peut-être eùl-il louvoyé, reculé...

Madame Chambel se prit à rire et ajouta :

— Peut-être si elle lui avait dit d'aller sa-

voir chez elle l'heure qu'il était, peut-être n'y



^'2^) MMK.lKlUTi:.

serail-il [ins aile de si l)oimc i>ràc(! (iii'il saiila

dans le ciniiic au pi'iil de; sa vie.

— Ces! j)r()l)al)lo, dil madame de Moi'cncy

en rianide la supposition, taudis (|ue madame
(;iiand)el disait des yeux : » Vous entendez

,

M. Jules. >.

Le pauvre garçon s'approcha d'elle , et ma-

dame de Morency, qui vit combien il venait de

prendre couj'age, apercutadroilemenl M. de Mo-

rency dans le jaidin, vA s'écria :

— Ah ! j'avais oublié de dire à M. de Mo-

rency qu'on était venu ce matin...

Elle acheva sa phrase en quittant le salon ,

et Jules put dire à madame Chambel , du ton

le plus humble et le plus exalté :

— N'aurez-vous rien à m'ordonner, ma-

dame ?

— Donnez-moi la lettre de mademoiselle Mar-

guerite...

— La lettre de mademoiselle Marguerite?

dit Jules d'un air étonné; mais, madame...

— Ah! fit Isaure, déjà !

Jules la tira de sa poche 5 Isaure la prit, et

en lut la suscription : « A M. l'abbé Fortin. »

Ce nom était peut-être le seul qui put détruire

l'espoir qu'avait madame Chambel que cette

adresse en pût cacher une autre; elle allait
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rendre la Icllie à Jules, mais la pensée que

celle letlre, si elle n'était pas destinée à Cham

-

bel, pourrait cependant l'éclairer, la lui lit re-

tenir. Jules avait tendu la main pour la re-

prendre, madame Chambcl lui présenta la let-

tre en souriant d'un air piqué ;

— Votre confiance n'est pas longue.

— Ah! madame, fit doucement Jules, vous

vous moquez trop de moi !

— Non, monsieur , \ous dis-je; car je suis

sûre que vous ne me laisseriez pas cette lettre.

— Tant([u'il voiis plaira, madame, dit Jules.

— Eh bien! je la garde, monsieur, fit ma-

dame Chambel en se levant. Mais...

. Elle passa de nouveau son doigt sur ses

lèvres , et alla rejoindre madame de Morenc} .

Que diable peut-elle vouloir faire de cette

leltre?se dit Jules sans penser un moment
(ju'elle pût avoir envie de la lire. C'est un ca-

price
;
je l'ai satisfait et elle a dû me compren-

dre. Et il se mit à rêver à son amour; déjà

madame Chambel ne pensait plus qu'à la lettre.

Selon ce qu'elle avait promis à Chambel

,

madame de Morency engagea madame Cham-
bcl à dîner. Elle accepta pour ne pas engager

une discussion, et demanda la permission d'al-

ler faire quehpies changements à sa loilette.

1. 11
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— Ail ! lui (lil iiiadanic de Morcncy en sou-

rianl, c'est trop!

Isauro ne répondit pas, elle avait liàtc d'être

seule; elle rentra, s'enferma, et, sans hésita-

tion, sans scrupule, elle brisa le cachet et lut

la lettre suivante :

i



Vï

MARdUKRITE A L'ABBE lOUTIN.

Mon vénérable ami,

Ce matin, M. Norton, mon noMe bienfaiteur,

est venu me dire que je quitterais aujourd'hui

même la maison de madame de Morency. J'ai

reçu celle nouvelle avec joie, el je lui ai de-

mandé s'il me sérail permis de recevoir vos

dignes conseils dans la famille où j'allais en-

trer ; M. Norton m'a répondu que je demeure-

rais encore pendant quelques jours dans la

maison des dames de..., et qu'il était assuré
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i\\\c iiindîtino I;i siipérieuro no iiiolliiiil aiu'un

ohstiuh! à (0 tlrsir bien naliirol. Je me suis

sfulie I)icn Iieiircuso ol bien rccomiaissanlc

do c-clle pennissioii ; car je ne puis dire pour-

quoi j'avais craint (|u'on no me la refusai. J'ai

rcmcicic bien vivement M. Norton de celte

nouvelle marque de l)onlé ; mais j'ai sans doute

mal exprimé ma reconnaissance, car il m'a dit

avec celte bonté que vous lui connaissez sans

doute :

« Vos expressions parlent d'un scnlinient

louable, niais elles sont beaucoup trop exaltées

j)0ur une chose si simple. Je crains, mon en-

fant, que vous n'ayez pas imposé à vos idées et

à vos espérances la modération et l'humilité que

la religion commande et que votre })Osition

vous impose ; réfléchissez-y bien, il en est en-

core temps, armez-vous contre le serpent qui

flatte les passions pour perdre les âmes, et

n'oubliez pas que celui qui écoule avec com-

plaisance sa parole empoisonnée est déjà sorti

du chemin du devoir et de la chasteté. "

A cette pieuse et sage admonestation, je me
suis sentie rougir comme si j'avais été coupa-

ble; et sans doute je le suis, puisque mon âme

a été troublée et (pie j'ai éprouvé un vif repen-

tir. L'abbé Norlon m'a quittée, et dans un mou-
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vonicnt (le désespoir et de honte je suis tom-

bée à genoux en demandant à Dieu le pardon

de ma faute.

Vous le dirai-je, mon père?... permettez-moi

de vous parler ainsi, comme si j'étais à genoux

devant vous, au saint tribunal de la pénitence;

vous le dirai-je? cette prière, toujours si puis-

sante, ne m'a pas consolée; je ne me suis pas

sentie calme et confiante , malgré ce que vous

me disiez il y a quelque jours : « Humiliez-

vous et vous vous relèverez forte ! » Je me suis

humiliée, mon père, et je me suis relevée dés-

espérée. Alors je me suis dit que vous vien-

driez à mon aide, et que lorsque vous auriez

reçu ma confession, vous me rendriez l'espé-

rance comme vous me l'avez toujours lendue,

et j'ai préparée religieusement cette confession

de ma faute.

mon père, je marche dans les ténèbres;

l'esprit du mal m'a sans doute frap|)ée d'aveu-

glement, car je cherche ma faute et je ne la

trouve pas. Et cependant ce n'est point l'or-

gueil qui m'égare
;
jamais je n'ai plus douté de

moi qu'à ce moment
;
je me repens et je souf-

fi (!
;
je suis donc coupable. Vous m'éclairerez ,

mon père ; vous m'arracherez à cette pente du

mal qui m'entraîne sans (jue je sache de quel
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côté ; VOUS 1110 sainercz de colle niiil où je ino

perds, llolas ! elle est si profonde «pie je ne m'y

vois pas inoi-inôinc, cl cpie s'il me fallait vous

dire de vive voix le désordre de mon âme , le

tumulte de mes idées, je sens que je ne trouve-

rais pas de paroles.

C'est pour cela que je vous écris ; c'est ainsi

que vous nous appreniez à faire autrefois, lors-

que vous demandiez à vos enfants pénitentes

le sévère examen de leur conscience. Oh! que

cette tâche était facile alors î Dans cette vie

sainte, calme et unie où nous marchions si sûre-

ment, guidées par vous, la moindre parole, la

moindre pensée qui sortait de la règle de nos

devoirs nous apparaissait au premier regard ,

comme dans les allées de notre jardin, si pré-

cieusement confié à nos soins, la moindre herbe

parasite que nous avions laissée derrière nous.

Pardonnez-moi celte comparaison, mon père
,

est-ce le faux esprit du monde qui me la dicle?

Ai-je déjà appris à déguiser ma pensée sous

des formes vaines? Je ne sais ; mais l'esprit de

lumière qui m'apprenait si bien à dire tout ce

(juc j'éprouvais n'est plus avec moi
;
je ne vois

mon âme qu'à travers mille images confuses.

Ainsi je ne saurais mieux vous expliiiuer la

difficulté que j'éprouve à commencer col o.\a-
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iiicn de ma conscience ,
qu'en vous disant que

je suis aujourd'hui en présence de moi-nième

comme au milieu d'un sentier liorissé de ron-

ces et de plantes malfaisantes qu'il me faudrait

nombrer une à une et dont je ne sais pas le

nom.

Cependant, mon père , si la force me raan-

(jue, la volonté du bien me reste encore ; et

c'est dans vos sages conseils que je trouverai

encore un guide à cette volonté. <t Prenez vos

semaines jour par jour du premier jusqu'au

dernier, prenez vos journées heure par heure

depuis la première jusqu'à la dernière; exa-

minez-les avec soin , et vous trouverez aisé-

ment le moment où vous avez failli, la minute

où vous avez péché. » Voilà ce que vous me re-

commandiez ; voilà ce que nous faisions, voilà

ce que je n'ai pas fait et ce que je vais faire.

Peut-èlre découvrirai-je ainsi l'endroit où mon
àme a dévié du devoir, et si mon esprit restait

aveugle , le vôtre y verrait clair pour moi et

me montrerait connnent je me suis égarée. Eh !

voyez, mon père, connne Dieu vient en aide à

ceux qui travaillent avec ardeur à leur salut:

déjà celle résolution m'a rendue plus calme,

déjà la bonne volonté de me réformer m'a été

comptée comme un effort , et déjà je sens que
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j"aur;ù le courage d'accoinplir une lâche (Hii

tout à riicure nie senihlait iinpossiMc.

Vous savez à quelle cpoquej'ai (juiUé L... et

pourquoi je l'ai (piillé. Lorscpie j'aiiivai à

Paris, M. Norton nie (il conduire chez madame
de Morency qui m'accueillit avec une lou-

chante bonté. Les premiers jours que je passai

chez elle furent occupés de soins bien nou-

veaux pour moi et que je remplis avec l'obéis-

sance que je devais aux ordres de M. Norton ,

mais sans en ressentir la joie que l'on me di-

sait que je devais y trouver. J'étais venue avec

le costume et le trousseau du couvent , et ce

costume il fallait le remplacer par des habits

nouveaux et analogues à ma nouvelle position.

Madame de Morency se chargea de ce soin, et

sa bienveillance , animée sans doute par des

sentiments que le monde autorise, n'était satis-

faite que lorsqu'elle m'avait fait, selon son ex-

pression, aussi belle que j'élais. La beauté est

un don du ciel et non pas un mérite, et quoi-

que chaque jour on me répétât , à propos de

tout ce qu'on m'essayait: «Mademoiselle est

charmante avec celte robe ; mademoiselle est

admirablement belle avec celle coiffure, » ja-

mais, je vous le jure , mon père , aucun mou-

vement de vanité coupable ne s'éleva dans
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mon cœur : je rougissais de (.'OS éloges cl je les

oubliais.

Destinée, au sortir du couvent, à vivre dans

une famille riche el puissante, M. Norton me
dit que je devais descendre quelquefois dans

le salon de madame de Morcncy pour appren-

dre la règle habituelle de cette nouvelle vie.

Je comprenais très-bien cela , et , sans jamais

être entrée dans un salon
,
je savais bien que

je ne pouvais aborder la maîtresse de la mai-

son comme j'abordais notre sainte supérieure,

quand elle m'appelait dans sa chambre, en me
mettant à genoux devant elle et en lui deman-

dant sa bénédiction. A l'heure des repas, nous

nous rendions processionnellement au réfec-

toire, et il n'en pouvait être ainsi dans une fa-

mille
;
je regardai comment faisaient les au-

tres, et je m'instruisis à leur exemple. En peu

de jours, tous les usages de cette vie me furent

familiers, el je les accomplissais avec régula-

rité. Je savais déjà comment je devais me pré-

senter et me retirer
;
je ne me trompais déjà

plus sur la toilette convenable pour la matinée,

et sur la parure qu'il me fallait mettre le soir.

Madame de Morcncy m'avait chargée de prépa-

rer le thé et de l'offrir, et je m'ac(piittais sans

peine de ce devoir. Pauvre pensionnaiin? d'un



I.'O MMKilEUITE.

pauvre couvcnl
,
j'avais si bien éludic ce que je

(levais èlre à l'aven ir, que inatlanic de Morcncy

(lisail toujours à M. INorJou (jne l'on serait fort

content de moi.

Mais en juênie temps que j'apprenais si bien

lous les détails malériels de ma Jiouvelle vie,

il était une ebose i\m pour moi leslail comme
une enceinle close et inaccessible ; c'était la

conversation que j'entendais. J'y prélais toute

mon attention, mais elle ne pou^ait suffire à la

diversité des sujets dont on s'entretenait de-

van» moi. Quand M. Norton était présent, on

s'occupait beaucoup de politi(iue, et, tout

ignorante que je suis
,
je saisissais encore le

sens de ses raisonnements ; mais, le plus sou-

vent, l'entretien courait avec tant de rapidité

que moi, (jui m'arrêtais à chercber la signifi-

cation d'un mol que je n'avais pas compris,

je trouvais la conversation bien loin quand je

nie remettais à l'écouter. On parlait souvent

de tbéàlre, d'opéra, de belles danseuses, d'ad-

mirables cantatrices, puis de grands seigneurs

qui les aimaient. Je ne sais. Celui-ci avait perdu

deux mille louis au Jockey-Club, celui-là deux

cent mille francs à la bourse , et cela donnait

des chances à un autre près d'une dame dont

le nom était dit à voix basse: une autre fois
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c'était un mariage qu'on annonçait, et, dans les

mille considérations qui avaient déterminé ce

mariage, on parlait de choses bien étranges,

c'était une mère qui s'ennuyait de la beauté de

sa fille , un homme qui se mariait pour avoir

une charge, un père qui avait donné un con-

sentement dont on s'était passé...

Les idées et les mots me restaient également

incompréhensibles , et le plus souvent , dans

ces conversations mystérieuses , les phrases se

finissaient par un mot
,
par un signe

,
qui les

expliquait à tout le monde, excepté à moi.

C'est à partir du jour où j'essayai de m'ini-

tier au langage du monde et à ses sujets d'en-

tretien, connue je l'avais fait à ses usages, que

le travail de mes idées devint pénible et con-

fus. Je rappelais tous mes souvenirs d'une

soirée, je les rapprochais, je les combinais en-

semble; mais il n'en résultait qu'un chaos qui

me demeurait toujours inintelligible; comme

si j'avais voulu reconstruire un vase avec les

débris de dix vases différents, rien ne s'ajustait

ensemble. Je n'osais cependant prier madame

de Morency de m'éclairer, et j'étais honteuse

de mon peu d'intelligence, lorsqu'un jour que

j'étais rêveusement assise à la fenêtre de ma
chambre, près de laquelle était la fonèlre de
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iiKuhimc (le Morency
, je vis dans le jardin (|ui

séparait noire maison de la maison voisine, un

jeune lionnue dont le visage était tourné de

mon côté. Je remarquai ce jeune homme, tant

sa figure avait d'expression, et j'allais me reti-

rer lorsque je m'aperçus que ses regards n'é-

taient point dirigés de mon côté , mais vers la

fenêtre de la chambre de madame de Morency.

Il ne la quittait pas des yeux , et cette persé-

vérance m'élonna au point que je supposai que

ce jeune honune attendait sans doute madame
de Morency pour la saluer ou lui parler. Je

passai dans la chambre de madame de Morency

et je la trouvai assise près de sa croisée.

Connue elle me reçut avec impatience, j'allais

lui dire pourquoi j'étais venue , lorsque le

jeune homme, (pii sans doute m'avait aperçue,

s'éloigna dès que je m'approchai d'elle. Je

compris que j'avais dû faire une indiscrétion ,

et je quittai la chambie, après avoir donné un

prétexte faux à ma venue, pour descendre au

salon où madame de Morency me pria d'aller

faire quelques points à sa tapisserie.

Devais-je dire à madame de Morency la vé-

rité, et ma première faute a-t-elle été le petit

mensonge que j'ai fait pour cacher mon indis-

crétion et ma maladresse? Cela doit être , mon
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pèro ; t'I iiiaiiilcnant je me le rappelle mieux:

je n'aurais pas voulu être obligée de rester au

salon, et tout le temps que. j'y fus, je ne pus

échapper au souvenir de ce jeune homme. Je

voyais son regard brillant attaché comme par

un pouvoir invincible à cette croisée où était

madame de Morency , et je me faisais celte

question : pourquoi la regardait-il ainsi? Je

•\ouIus éloigner cette préoccupation à laquelle

je ne pouvais donner aucune réponse satisfai-

sante ; mais ce regard me passait sans cesse

devant les yeux comme un éclair , et il me
semblait qu'il avait fallu avoir une grande

force pour le supporter ; il me semblait que

,

s!il s'était ainsi fixé sur moi , il m'eût fait mal.

Cependant j'eus besoin de remonter dans ma
chambre ; malgré moi je regardai à la croisée

,

et je revis le jeune honune assis sur un banc ,

et ses yeux rayonnant pour ainsi dire encore

vers madame de Morency. Elle absorbait telle-

ment son attention (pi'il ne me vit pas. Tout à

coup j'entendis madame de Morency reculer

vivement sa chaise, et j'aperçus une femme
(}ui arrivait et qui s'arrêta avec étonnement;

elle porta ses yeux vers notre maison, les re-

porta vers le jeune homme , et finit par les at-

tacher sur moi avec une expression de hauteur
1 12
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Cl lie nuMiaci; (|iii me lit [teiir. Je me relirai

précipitaiimient , et, sans autre raison (|ue ce

(jue je viens de vous dire, je me sentis alar-

mée et troublée. Ce (rouble fut si profond qu'il

me poursuivit le reste de la journéiî , et ((ue

dans mon sommeil je revis ce jeune homme;
mais alors c'est moi qu'il contemplait avec cette

allenlion qui m'avait surprise ; et ce regard

,

au lieu de me blesser connne je me l'étais ima-

giné, me réchauffait doucement le cœur, et je

me sentais aise comme on l'est sans raison

,

aux premiers beaux jours du printemps, quand

on s'assied au premier soleil pur de cette belle

saison.

J'avais dormi d'un sommeil heureux, et ce-

pendant je m'éveillai triste et brisée. Je cpiittai

ma chambre sans oser regarder dans le jardin,

et je voulus demeurer dans le salon ; mais ma-

dame de Morcncy me fit dire (ju'elle me priait

de venir travailler près d'elle, et je la trouvai

établie près de sa croisée. Ce jeune homme
était encore dans le jardin. Comme la première

fois, il s'éloigna à mon arrivée, et je crus com-

prendre que madame de Morency avait trouvé

ce moyen d'éviter cette importunité; mais ce

jeune homme revint bientôt
,
puis après lui la

dame dont je vous ai parlé; et, par un singu-
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lier hasard
,
j'étais encore seule près de la fe-

nêtre quand elle jjiit l'apercevoir, et je reçus

encore une fois ce regard fixe et menaçant qui

m'avait fait frissonner la veille.

Ce jour-là, mon père, d'étranges sentiments

se glissèrent dans mon cœur : j'avais remarqué

que madame de Morency jetait souvent les

yeux sur cet inconnu ; et toutes les fois que

cela arrivait, il m'avait semblé que le visage

de ce jeune homme prenait une expression de

bonheur. Un regard, me dis-je, peut donc ren-

dre heureux? Et je me rappelai alors la joie

inconnue que j'avais éprouvée quand j'avais

rêvé que c'était moi qu'il avait regardée. Je

considérai à ce moment madame de Morency

,

et pour la première fois je remaniuai combien

elle était belle. Jusque-là je l'avais vue sans

m'en apercevoir. Ce jour-là aussi je pensai à

celte beauté que Dieu m'a donnée et pour la-

quelle j'avais été jusque-là si indifférente, et je

trouvai que j'étais heureuse de pouvoir un jour

attirer sur moi de pareils regards et de pou\oir

les rendre en bonheur.

mon père ! voilà ma première faute , et si

je l'ai oubliée dans le tuumlte d'émotions et de

douleurs quidcpuis se sont succédé dans mon
àme,je la compris à ce moment, car je priai
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Diru (irliiii^iicr ilt^ moi celle e(>ii|iiiMc r^^nr-

raiii(^,el s;uez-voiis |)Oiirqiioi je la trouvais

«•oiipable? parce qin;, de tous les regards (|iie

je j)oiirrais obtenir, je ne désirais (jue les

siens, et que je voyais bien qn'ils ne m'appar-

tenaient pas. Sans doule je priai avec un cœur

distrait et j)eu fervent, car la pensée de ce

jeune homme me poursuivait mémo au milieu

de mes prières.

Plusieurs jours se passèi'ent ainsi , pendant

lesquels les idées les plus déraisonnables

m'assiégeaient malgré moi. Que dis-je ? Ce

n'étaient point des idées ; non ,
je ne pensais

point ce que je vais vous dire. Je le sentais

malgré moi, comme on sent une odeur qui vous

blesse et qui vous irrite ; la présence de ma-

dame de Morency me faisait mal. Pour(|uoi?

je l'ignorais, encore, car je ne puis croire ce

que j'ai supposé un moment, une minute.

Dion Dieu ! c'est donc ainsi ((ue sont faits les

cœurs qui se détournent de vous ,
qu'ils in-

ventent des crimes aux autres pour excuser

leurs coupables ressentiments ! J'avais toujours

peur de cette femme (jue je voyais j)rés de lui.

Mais la menace que je croyais lire dans ses re-

gards m'épouvantait sans me semjjler injuste ;

j'étais plus irritée contre madame de Morency
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(jiie c'onirc elle; car j'étais irritée, je le vois

ijiaiutenaiil que je regarde de loin dans mes

sentiments; à mesure (jue j'avance, je recon-

nais mieux j)ar où j'ai passé; mais alors c'était

un vague élourdissemcnt , une douleur con-

fuse.

J'avais souffert ainsi à l'époque où je iis celte

longue et cruelle maladie qui faillit me tuer.

Alors ma force m'abandonnait et avec elle la

douceur de mon caractère
;
je devenais impa-

tiente , le moindre bruit me faisait tressaillir,

et je m'irritais de la plus légère contradiction
;

je me crus menacée d'une nouvelle maladie,

j'en pris prétexte pour rester dans ma cham-

bre où je gardai le lit. Mais cette lassitude qui

m'accablait jadis m'agitait maintenant; ce re-

pos immobile auquel je n'eusse pu m'arraclier

me fatiguait et m'était odieux, et quand vint

l'heure où j'avais coutume de le voir
,
je me

levai, et, à l'abri de mes rideaux, je regardai

dans le jardin ; il n'y était pas. mon père !

A chaque pas que je fais , mes souvenirs m'é-

pouvantent ! En ne le voyant pas
,
je me sou-

viens que je me sentis soulagée d'une cruelle

anxiété; mais un moment apiès, lorsque j'en-

tendis mailame de Morency renjonter dans sa

chandjre, je me pris à |)leurer en médisant:
12.
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Il n'y ('lait [)as, parce qu'elle n'y élait pas...

Me snis-je trompée alors , ou nie tronipé-je

maintenant?... Ai-je pensé cela? Je ne sais

plus. Je ne me souviens pas bien. Seulement

je me rappelle que je phuirai pendant plusieurs

heures... Mon cœur m'étoulTail, et une pensée

qui eût dû me venir plus tôt , et qui m'arriva

comme si je m'éveillais dans ma vie, s'empara

tout à coup de mon cœur.

Je regardai autour de moi
;

j'étais seule,

seule dans une maison où j'étais étrangère et

où j'attendais... une maison dans laquelle je

le serais encore plus... Et c'est alors que je me
demandai quelle était la demeure où je ne le

serais [)as... Pour la première fois je me don-

nai ce nom d'orpheline qui me semblait autre-

fois appeler sur ma tète une pitié dont je n'a-

vais pas besoin. N'étais-je donc plus sous la

protection de Dieu, que je sentais mon aban-

don? M'avait-il repoussée, ou m'étais-je éloi-

gnée de lui? Voilà ce que je me demande au-

jourd'hui. Mais alors je ne faisais que souffrir,

et il me semblait entendre une voix qui me
criait sans cesse : Tu n'as pas de mère pour te

consoler. Vous le dirai-je, mon père? celte

tristesse fut la bienvenue
;
je l'accueillis avec

une sorte de joie désespérée
;
je m'animais à
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penser à mon abandon, à ma solitude, à ma

dépendance
;
j'oubliais alors et cet homme , et

cette femme , et madame de Morency
;
je me

prouvais que je n'avais nul bonheur à attendre

sur la terre
;
jeme trouvais bien malheureuse,

mais je souffrais bien moins.

J'étais demeurée quelques jours sans des-

cendre au salon ; mais madame de Morency

avait prétendu que la compagnie me distrai-

rait. J'y étais avec elle lorsque M. Norton lui

apporta un livre écrit par un jeune honune

dont il lit le plus grand éloge ; ce jeune homme
était celui que je voyais tous les jours , cette

femme était sa femme ; il s'appelait Chambel.

On posa le livre sur la table qui était près de

moi , on eût dit que ce livre me fascinait.

J'eusse voulu le lire, et pour cela je ne sais ce

que j'aurais fait ; mais M. Millon vint , il ra-

conta l'histoire de M. Chambel, histoire horri-

ble ! Cet homme avait enlevé une femme à son

mari, et, pour qu'elle devînt la sienne, ce mari

avait été assassiné. M. Milon l'a dit, je l'ai en-

tendu , il en a appelé au témoignage de ma-

dame Ansier. Ce récit me glaça de terreur, et

je le crus. Non, je ne le crus pas, car le lende-

main j'en demandai la confirmation à madame
de Moroncv, et elle se mit à rire aux éclals, en
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me ilisajil iiiic j'clais de l'aulre momie, el eu

iiranuoiieanl «jne je verrais le soir même ce

lerril)lc assassin qui me faisait laul de peur.

Klle avail raison, j'avais peur, non pas duerime

dont on l'avail aecusé,mais de l'idée d'èlre

dans le même air ((ue lui. J'en fus si lroul)léc,

(jue madame de Moreney me eonscilia en riant

de ne pas biaver ee terrible danger. Ce con-

seil était sage, je le seiilais, mais venu de ma-

dame de Moreney il m'irrita. J'eusse été mou-

rante que je fusse descendue.

Je passai tout ce jour plus tranciuillemenl

«lue je ne l'avais espéré
;
je pressentais qu'il

devait apporter un grand changement à ma
vie. La vie, mon père, n'est donc pas l'accom-

plissement régulier des devoirs de clia(iue

jour? Je faisais chaque matin et chaque soir

ce que j'avais fait la veille , et cependant je

souffrais horrihlemenl. Le lendemain je devais

reprendre les mêmes occupations, et il me
sembla que je souffrirais moins. Non , la vie

n'est pas cela : la vie est dans l'àme , et je le

compris alors par mes souvenirs et par mes re-

grets
;
je me ia])pelai toutes mes jeunes années

passées dans la quiétude de iiolre i)au\re cou-

venl
;
je me souvins de ces beaux dimanches

où nous chantions en chœur les louanges de
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Oioii
;
je me souvins de la pieuse joie avec la-

quelle j'écoulais les chaulsde l'orgue qui nous

répondaient nuijeslueusenienl
; je me rappelai

les douces contemplations qui me retenaient

assise des lieures entières sur le banc de la

grande allée de notre jardin, et d'où je regar-

dais le soleil descendre derrière les cimes den-

telées du mont chenu; (pie de fois alors mes

S(curs m'ont dit que je dormais les yeux ou-

verts , et que de fois on m'a grondée de cette

paresse indolente qui s'emparait de moi ! Je

m'accusais alors , mon père , et véritablement

je croyais dormir. Je me trompais cruellement
;

c'est alors, alors seulement que je vivais de

cette vie de l'âme jadis si douce , maintenant

si cruelle. Que de bonheur j'ai senti sans le

goûter, et (pie je l'apprécie maintenant que je

lai perdu !

Voilà comment je pensai que ma vie allait

changer; car la venue de M. Chambel chez

M'"" de 3Iorency ne devait en rien influer sur

ma manière de vivre. Mais j'éprouvai une es-

pérance send)lable à celle iVun enfant qui a

peur d'un fantôme, (;l à (pii ou dit qu'on va lui

montrer que ce n'est qu'un faulimie. Un reste

de crainte le nitient encore, mais la douleur

([u'il on é])n)uv(; lui donne du courage pour
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ossîiji'i' (ie s'en débarrasser. Le soir venu .

m. Cl)anj})cl arriva. Je ne m'étais j)as trompée,

mon père, du moment (pi'il fut entré dans le

salon, le j)oi(]s d'anxiélé (jui oppressait mon

cœur disparut complélement. Cène fut (pi'une

personne de plus auprès de moi, et je me de-

mandai presque avec étonnement pounpioi

l'aspect , les regards, la pensée de cet homme
m'avaient si souvent poursuivie; je me dis (juc

j'avais été malade, et que son image était res-

tée dans les rêves de ma fièvre, comme y fût

restée l'image de toute autre chose qui m'eût

fortement préoccupée. Vous ne sauriez croire.

mon père, combien je fus calme, et avec (pielie

sorte de raison tranquille je discutai en moi-

même ce que j'avais éprouvé. Je retrouvai dans

mon souvenir qu'ayant une fois rencontré sur

la route un criminel qu'on menait au supplice,

je fus pendant plus d'un mois accompagnée

par son effrayante image. Je n'avais donc pas à

nï'alarmer du trouble qui me tenait depuis

quelques jours, et je me dis que cette image

s'effacerait comme l'autre s'était effacée.

N'est-ce pas une chose étrange, mon père,

([ue l'esprit puisse raisonner ainsi? Je trouvais

dans cette comparaison un motif de sécurité, et

ce n'est qu'aujourd'hui que je sens combien
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elle eùl dû m'épouvanler. Oui, niiiage de ce

ci'jminel m'avait poursuivie longtemps
;
pour-

<|uoi donc? Parce que son aspect m'avait causé

une terreur, une pitié, une curiosité indici-

Ides; parce que sa rencontre m'avait l)oirle-

versée au point de me faire pâlir et trembler;

si donc l'image de M. Chambel m'avait pour-

suivie avec la même persévérance, c'est que

son aspect, sa rencontre, m'avaient également

frappée. Mais ce que je savais du condamné

expliquait mon épouvante et ses douloureux

résultats ; tandis que la première fois que je vis

M. Chand)el je ne savais rien de lui qui pût

m'alarmer. II m'était apparu dans des circon-

stances qui n'avaient rien d'extraordinaire. Il

y avait donc une cause aux émotions profondes

<|ui me brisaient le cœur. Cette cause n'était

pas en lui , elle était donc en moi.

Cette consé(juence si simple de ma compa-

raison se présente seulement aujourd'hui à mon
esprit : ce jour-là , il me semble que je n'eus

[)as besoin d'y arriver : j'étais calme; il me
semble même (juc j'étais heureuse , et je me
dis, comme l'enfant , que j'avais eu peur d'un

fantôme. Cette sécurité est bien étrange, n'esl-

le pas, mon père? Peut-être est-ce du bonheur

que j'ai épiouvé? «-ar, pour la j)rcmiére fois
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(U^ ma vie, je passiii une lontruo niiil sans som-

meil , cl cepcmhuil sans donleui'. Je rccom-

mmivai pour ainsi dire en moi-mènic celle lon-

gue soirée que j'avais tant redoutée, et, pour

la première fois
,
je m'aperçus que je n'étais

pas resiée en dehors de ce qui avait été dit. Il

avait parlé de poésie, il avait parlé de ce noMe

instinct de l'homme qui le porte à chanter les

merveilles de la nature, la grandeur de Dieu .

les mystères infinis de Tàine, et je l'avais com-

pris. Sa voix douce et sonore résonnait sans

cesse à mon oreille , et je me rappelais sans

cesse ce regard à la fois fixe et perdu qui sem-

blait lire dans un livre invisible ouvert devant

lui dans l'espace. Je comprenais (jue si cet

lionnne ni'eùl interrogée sur ce que j'éprouvais,

j'aurais trouvé, pour le lui dire, les mots (jui

me manquent pour me l'expliiiucr à moi. Mon

âme était comme un écho qui eût parlé au bru il

de sa voix, et que nul autre n'eùl pu faire ré-

sonner... Qu'esl-ce-là , mon père, qu'esl-ce-là ?

Pourquoi ma force, ma volonté, ma pensée dé-

pendaient-elles ainsi d'une force et d'une pen-

sée étrangères? Comment se nonmient cette

soumission et cet esclavage de mon àme à une

autre? Est-ce de l'amour? Non, mon père, ce

ne peut être de l'amour j car je connais ce sen-



flARGlERITE. 143

timenl. je lai vu. je l'ai suivi des yeux, et il

n'avait rien de semblable à ce que j'éprouvais.

Madame de Morency aimait M. Chambel, je le

sais, j'en suis sûre
;
je le lui ai entendu dire à

eJle-mème, un soir qu'elle confiait ses in quié-

tudes à madame Ansier sur je ne sais quelles pa-

roles qui étaient échappées à madame Chambel.

Elle l'aimait
;
j'ai entendu madame Ansier racon-

ter à M. Milon toute la force irrésistible de cet

amour ; elle l'aimait, et, lorsqu'il arrivait chez

elle, c'est à peine si elle daignait s'en aperce-

voir. Je l'ai cent fois observée, jamais son vi-

sage n'a changé d'expression, jamais elle n'a

îougi ou pâli lorsqu'il s'approchait d'elle ,

conmie je me sentais pâlir et rougir lorsqu'il

s'approchait de moi. Je l'ai vue causer ailleurs,

tandis qu'il parlait, et, lorsqu'il avait cessé de

parler , il ne semblait pas que quelque chose

lui manquât, tandis que lorsqu'il se taisait ou

qu'il ne restait plus là, l'air et l'espace me sem-

blaient vides.

Non, je ne l'aimais pas, car elle (pii l'aimait,

l'amenait souvent à mes côtés et le laissait près

de moi ; elle qui l'aimait, elle me disait de l'é-

couter avec attention ; elle paraissait contente

quand je restais suspendue à sa parole ; elle

venait ])resque me remercier quand je l'avais

MUKirRi-iF 1. 13
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rcloiiu loin il'cllr, el ollc l'aimail! Moi, aucoii-

Irairo, je souffrais île le voir près d'une autre ;

j'aurais voulu l'en arracher, je ne savais écou-

ter que lui. Madame de Morency, qui l'aimail,

m'accablait de caresses ainsi que madame Cliam-

bcl ; moi je haïssais madame Chambel et ma-

dame de Morency : je ne l'aimais dune pas, lui,

je le haïssais peut-être aussi. Oh ! oui, je devais

le liaïr, il n'y a qu'un sentiment aussi funeste

que celui de la haine qui puisse troubler à ce

point le repos d'un cœur et lui donner toutes

les tortures et toutes les colères qui m'agitaient.

La vie (|ue je menais était certes beaucoup

plus occupée que la vie que j'avais menée jus-

que-là, et cependant jamais elle ne m'avait paru

si déserte. Rien ne me plaisait plus, ni travail

utile, ni lecture pieuse , ni soins des fleurs
;

j'avais peur de la prière, et je ne vivais vérita-

blement qu'à l'heure où il était là. Je vivais de

douleur, c'est vrai, mais je vivais. C'était tou-

jours comme à l'époque où je fus malade, toute

la journée c'était un long anéantissement où

je n'avais pas la conscience de mon être ; cha-

que soir venu, la fièvre me prenait, et je me
sentais renaître dans une sorte de délire

,

étrange à la vérité, mais qui n'était pas la tor-

peur douloureuse qui pesait sur toutes mes au-
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1res licures. Quelquefois, il est vrai, je luttais

pour essayer de vivre de moi-même, et, lors-

(|u'à force d'efforts j'étais parvenue à animer

ma pensée, ce n'était que pour souffrir davan-

tage, pour accuser ma destinée, pour ressentir

ma solitude, pour haïr tout ce qui m'entourait

et lui pardessus tout.

Ce désordre de mon cœur influa sur ma
santé

;
j'avais des désirs bizarres, des réflexions

singulières. Moi, pauvre fille accoutumée à la

nourriture modeste de mon couvent, je m'as-

seyais avec dégoûta la table opulente de madame
de Morency. Si j'avais pu sortir, j'eusse acheté

un morceau de pain noir pour manger en se-

cret, et bien des fois, dans un mouvement plus

fort que moi
, j'ai arraché dans le jardin des

Heurs par cela seul qu'elles étaient belles et

qu'elles semblaient sourire avec bonheur aux

doux rayons du soleil.

Celait folie , n'est-ce pas , mon père? Dieu

frappe quelquefois la raison humaine, et sans

doute il avait jeté le désordre et le désespoir

dans la mienne. Ce fut alors, ce fut il y a un

mois à peu près , (pie madame de Morency

,

dont la bonté était inépuisable et infatigable,

essaya d'apj)orler à ce mal étrange un remède

qui ne fut pas sans effet.
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u U VOUS rcsle oiicoi'c, nie dil-ollo, il vous

resle encore (luelques mois à allomlre avant

d'entrer dans la famille où vous èle^ admise
;

vous y serez d'autant mieux posée que vous

remplirez mieux toutes les fonctions de sur-

veillance qui vous seront confiées. Parmi ces

fonctions, la plus importante est de suivre avec

soin les études de vos jeunes élèves ; mais les

études de jeunes personnes destinées à briller

dans le monde n'embrassent pas seulement les

connaissances sérieuses qui vous ont occupée

jusqu'ici ; elles apprendront , sans doute sous

les maîtres les plus célèbres , les arts d'agré-

ment qui rendent une fenmie accomplie. Vous

savez quelques principes de musique, vous avez

même étudié dans votre couvent les prenu'ères

difficultés du piano, eh bien ! ma chère enfant,

quelques mois d'un travail assidu sur cet in-

strument vous mettraient à même de diriger

les premières éludes de vos jeunes élèves ; ce

serait une bonne surprise pour la famille qui

vous attend, et qui ne vous croit pas ce talent;

ce serait mieux, ce serait donner à M. Norton

un témoignage de votre reconnaissance en vous

montrant plus digne qu'il ne l'espère lui-même

de son intérêt et de ses recommandations.

Vous ferez cela pour lui , reprit madame
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(le Moreiicy loujours bonne, et comme vous

m'avez conté que vous le faisiez au couvent

,

quand vous travailliez en secret pour pouvoir

offrir à votre bonne supérieure un présent

ignoré et inattendu , vous prendrez de même
vos leçons à l'insu de tout le monde, et puis un

jour nous surprendrons M. Norton d'une façon

qui, je vous le jure, lui sera bien douce. »

Vous devez imaginer avec quelle reconnais-

sancej'acceptai ce véritable bienfait. Dès le len-

demain, madame de Morency me conduisit chez

une maîtresse de musique , et depuis lors j'y

allai régulièrement tous les jours, depuis trois

heures jusqu'à cinq, sans que personne se dou-

tât du motif qui me faisait sortir. Cette occu-

pation, à laquelle je me livrai d'abord comme
un devoir, me plut bientôt, car elle me donna

une espérance. Je dois vous l'avouer, mon
père, ce n'était pas celle que j'eusse dû éprou-

ver ; il y avait de l'ingratitude dans le vœu que

je foi-mais, car je ne pensais qu'à moi. Ce n'é-

tait pas la surprise de la famille qui m'atten-

dait , ce n'était pas la satisfaction que mon
talent (Jonneraità M. Norton qui me faisait tra-

vailler avec ardeur , c'était l'idée que j'aurais

aussi un de ces talents qui font ce qu'on ap-

pelle une femme accomplie, c'était un vague
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espoir de prcmlro im jour nia place dans cr

monde où Ton scni1)lail si détlaigncnsenienl

ni'onhlier. Du rcsle, l'élat de souffrance de mon

àme restait à peu près le même; mais je; sen-

tais jua force s'affaiblir chaque jour : loul de-

venait en moi doulo cl confusion
;
je ne haïssais

plus tant ni madame de Morcncy ni madame

Chamhel. Quand il venait ou ipi'il i)ai'tait, je

n'éprouvais plus la révolution compUHe dont

je vous parlais loul à l'heure, et, dans la conti-

nuelle douleur que j'éprouvais, les souffrances

plus vives ne se détachaient déjà plus de ma-

nière à ce que je pusse les compter elles recon-

naître. C'est alors que vous êtes arrivé à Paris,

c'est alors que je vous ai dit comment je souf-

frais, autant que je pouvais le comprendre

moi-même ; c'est alors que je vous ai prié de

demandera M. Norton de me faire (piitlcr la

maison de madame de Moroncy.

En effet, depuis quelques jours, une terreur

nouvelle s'était emparée de moi, je ne sais pour-

quoi il me semblait que madame Chambcl de-

venait plus menaçante à mon égard : ses yeux,

animés d'une expression méchante, ne me quit-

taient plus
;

je croyais entendre dans ses

moindres paroles d'insultantes et cruelles rail-

leries contre moi
;
je pressentais un malheui'

.,
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el ce niallieur je l'ai ressenti sans èlre bien

sûre qu'il soit arrivé. Que voulait-elle dire hier

soir en parlant de j(;unes filles qui, sans avoir lu

autre chose que des livres de piété, peuvent

manquer à leurs devoirs? C'était donc moi

qu'elle accusait, car j'ai compris (lue vous vous

étiez levé pour me défendre. Enfin elle a parlé

de la Marguerite à qui l'on demande impru-

demment des oracles d'amour... Des oracles

d'amour à moi ! Que signifient ces paroles ? que

signifie ce regard insultant qu'elle m'a jeté?

Pourquoi tout le monde est-il resté stupéfait?

})ourquoi ce silence , et pourquoi madame
de Morency est-elle venue à mon aide en me
faisant quitter le salon, au moment où je sen-

tais que la force allait m'abandonner? Et pour-

(pioi aussi, mon Dieu, cette faiblesse? pourquoi

ce trouble, ce remords que j'ai éprouvé? Qu'ai

-

je fait dont on puisse m'accuser? qu'ai-je fait

dont je doive m'accuser moi-même ? mes actions

sont-elles répréhensibles? cela ne se peut pas,

cela n'est pas. C'est donc ma pensée qui est

coupable... Voici où je me perds, voici où je

m'égare. Serait-ce vrai que je l'aime, serait-ce

vrai (pie tout ce que je souffre vient de ce (|u'il

ne m'aime pas; serait-ce vrai (pie ma haine

pour madame de Morcncx el pour madame
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tlhambol fùl une basse jalousie? Je ne puis le

croire
;
je ne le crois pas. Tout ce que j'éprouve

est sans doute le résullat d'un changement

d'existence aussi soudain que celui auquel j'ai

été soumise. Jetée de la paisible retraile d'un

couvent dans le mouvement turbulent d'un

salon ,
j'ai été j)rise sans doute de ce vertige

qui saisirait un homme (jui aurait toujours

vécu dans un désert , et qu'on mettrait au

milieu d'une multitude qui parle, qui court,

qui crie, qui tourbillonne, et dont les regards

se troubleraient, dont la marche n'aurait plus

de direction certaine , et qui se heurterait à

tous les indifférents qui passent, sans que per-

sonne daignât s'apercevoir ni de son trouble ni

du mal qu'on lui fait. S'il en est ainsi, et il doit

en être ainsi
,
je vous remercie, mon père, de

ra'avoir arrachée, par votre bienfaisante inter-

cession, à cette position funeste; car c'est vous

seul qui m'avez comprise, et c'est en vain qu(;

j'avais déjà prié M. Norton de venir à mon

aide...

Tout à riieure j'ai entendu M. Norton monter

dans ma chambre. Par un mouvement de honte

plus fort que moi, j'ai caché cette lettre que je

vous écris avec confiance, et que j'aurais Ircm-
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blé do lui voir lire. Est-ce une inspiration du

ciel, est-ce une nouvelle faute? je ne sais ; mais

voici ce que m'a dit M. Norton :

<t Par des raisons particulières, il est néces-

saire que l'on ne sache pas pendant quelque

temps votre séjour au couvent des dames de...

Quand il sera possible que l'abbé Fortin aille

vous y rendre ses bons conseils, je lui appren-

drai moi-même où vous êtes. Jusque-là, il doit

l'ignorer comme tout le monde. »

Mon père
,

j'ai peur de tout
;

j'ai peur de

M. Norton. Malgré ses ordres, malgré le res-

pect et la confiance que je lui dois, je ne veux

pas rester seule encore dans ce monde , sans

un ami pour m'éclairer ; car vous seul êtes mon
ami, je le sens,- M. Norton n'est que mon bien-

faiteur. C'est une ingratitude ; c'est un blas-

phème que j'écris là, sans doute; c'est une

action coupable que celle que je fais en déso-

béissant à M. Norton et en vous envoyant cette

lettre ; mais j'ai peur : venez à mon aide
,
je

vous attends.

Marguerite.

Nous avons donné cette lettre sans l'inter-

rompre , mais on doit penser (pic madame
Chaud)el ne la lut pas ainsi, et que bien sou-
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vent de suuidcscM'iimialions de eolcic, de \il's

nionvemciils de surprise lui ée happèrent en

découvrant la vérité qu'elle n'avait pas soup-

çonnée. Une doule lui restait encore, cepen-

dant : le hasard avail-il servi madame de Mo-

rency, ou bien son habileté avait elle préparé

et amené l'erreur dlsaure? Celle-ci, qui n'avait

pas craint d'accuser de la plus honteuse faute

une jeune lille que devait proléger sa «-andide

vertu, recula devant l'idée d'admettre «lu'il y
eût assez de duplicité dans le cœur humain

pour préparer froidement toutes les circonstan-

ces qui devaient faire accuser une innocente.

En présence de ce doute et de Thabilelé de cette

intrigue, madame Chambcl comprit qu'il lui

fallait aussi beaucoup de calme et de froideur

pour ne jxas être de nouveau la dupe des [)re-

mières résolutions de son caractère emporté.

Aussi, lorsque riicui-e fut arrivée de retour-

ner chez madame de 31orency, elle y jeparut

plus gracieuse, plus empressée, plus bienveil-

lante que jamais; seulement, quand Jules lui

redemanda la lettre de Marguei-ile, elle lui ré-

pondit d'un air très-indifférent : « Mon Dieu

,

je l'ai étourdimcnt oubliée chez moi
;
je vous la

renverrai demain malin. »

Chambel arriva bientôt après, et, à l'air Iran-
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quille avec lequel sa femme le reçut, il s'ijua-

gina qu'elle élail couipléleuienl rassurée par le

départ de Marguerite. El cependant il désirait

en être plus sûrement informé, et Isaure, qui

voulait savoir jusqu'à quel point madame de

Morenoy et Chaudjel étaient pressés de s'enten-

dre, demanda son bras à Jules pour faire un

tour dans le jardin, et cela avec un accent de

coquetterie et de bonne grâce si décidé, que

son mari lui dit tout bas d'un ton furieux :

— Il parait que la comédie d'hier n'est pas

finie.

— Je crois que non, répondit madame Cham-

bcl ; et elle s'éloigna en laissant son mari seul

avec madame de Morency. De ces deux entre-

tiens il résulta d'assez étranges révélations pour

mériter un chapitre particulier.
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Charabel contint l'humeur que lui causait la

promenade de sa femme avec M. Jules, et s'ap-

procha de madame de Morcncy pour savoir où

en était leur secret.

— Que vous a-t-elle dit, et que s'est-il passé

ce matin? demanda-t-il en jetant un regard à

la dérobée du côté des promeneurs.

— Vous le voyez , dit madame de Morency

,

ni plus ni moins que ce qui se passe sous vos

yeux.

Madame de Morency dit cela d'un air satis-

fait, et conmie si elle trouvait dans cette ma-

nière d'agir do madame Chambel la meilleure
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i^aranlie de scciirilô. Chainbcl , (|ui tàchail

,

aulanf (|uo possible, ilc ne pas perdre sa femme

de vue, n'apereul, ne vil poinl Texpression de

eontcnlemenl avec laquelle on lui avait ré-

pondu, el réplicpia d'un Ion assez maussade:

— C'est la comédie qui a conunencé hier

soir; il me semble qu'il y a assez longtemps

qu'elle dure.

11 fit un mouvement pour aller dans le jar-

din; mais madame de Morency l'arrêta douce-

ment en lui disant :

— Eh bien ! qu'allez-vous faire?

Chambel se retourna fort stupéfait de la

question ; mais il trouva chez madame de Mo-

rency un visage encore plus étonné que le

sien. Ils se regardèrent un moment en silence,

cherchant sans doute à se comprendre l'un

l'autre. Madame de Morency se décida à parler

la première , et
,
pour ne pas s'aventurer , elle

répéta tout simplement sa question. Cette fois

Chambel, dont le regard furlif venait de sur-

prendre à l'instant uiéme des petits signes d'in-

telligence entre Jules et Isaure, répondit réso-

lument à madame de Morency :

— Pardieu ! je vais signifier à ma femme

que je ne veux pas de ces manèges ridicules

et de ces faux semblants de coquetterie.
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Madame do Moreney se mordit les lèvres

d'un air iiiqué; mais Chambel, toujours occupé

à espionner sa femme, ne s'aperçut pas da-

vantage de cette expression de dépit, si bien

que madame de Moreney lui répliqua d'un ton

aigre-doux :

— Je crois que ce que vous appelez de faux

semblants sont des démonstrations très-sin-

cères.

— Comment! s'écria Chambel d'une voix

basse et altérée en se tournant vers madame
tle Moreney, ce qui s'est passé en mon absence

serait-il de nature à vous faire croire...

— Que madame Chambel trouve mon neveu

à son goût, fit madame de Moreney d'un ton

piqué, et en finissante sa manière la phrase de

Chambel. Cela n'aurait rien d'extraordinaire.

Chambel était à mille lieues de madame de

Moreney : il ne pensait qu'à sa femme, ou plu-

tôt, en sa (jualité d'honune très-personnel et

très-vaniteux, il ne pensait qu'à lui-même. Il

répondit donc d'un ton furieux :

— Mais cela me déplaît souverainement, et

je ne suis pas de ces maris qui se laissent lâ-

chement insulter en face!

11 y a des honunes qui nient la Providence ,

et cependant il est des occasions où elh; répond



IGO M\U(;iEUITK.

(rmic inaiiitTO si iiianifoslo à co (|mc nous di-

sons , «|u'oji })oiiirait croire (lu'ello est cachée

derrière une porte , et (ju'ello l'ouvre au mo-

ment voulu pour nous montrer notre sottise et

notre présomplion. Dans cette circonstance, la

réponse piovidentielle à la rodomontade do

M. Chambel entra tout à coup dans le salon

sous la ligure de M. de Morency. C'était préci-

sément riiounne qui ne voulait pas é(re Cliam-

bel, homme que lui , Chambel, faisait ce qu'il

était. A cet aspect , notre héros demeura tout

confus, et madame de Morency, avec une au-

dace inouïe, se prit à rire tout haut en s'adres-

sant à Chambel :

— Demandez cela à M. de Morency, lui setil

peut à ce sujet vous faire une réponse catégo-

r'uiue.

Puis elle s'éloigna d'un air très-irrilé.

M. de Morency , comme nous avons essaye

de le montrer, était un homme fort [)eu agres-

sif ; il était même incapable de se donner le

moindre mouvement pour se défendre; mais,

au fond de son immobilité physique et morale,

il avait quelque chose de l'instinct de l'huître

qui, attachée sur son rocher , se ferme pour

mieux gruger son ennemi , lorsque le flot le

jette dans son écaille. M. de Morency avait vu
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la promenade de madame Chambel et de Jules
;

certes, il ne se fût pas ingénié à découvrir un
moyen de la protéger, mais ce moyen on le lui

donnait ; on jetait Chambel à sa merci , et il

s'en empaïa.

— De quoi s'agit-il donc? dit-il aussitôt , en

se plaçant au milieu de la porle du jardin de

façon à ce que Pierre put voir tout ce (jui s'y

passait sans pouvoir cependant y entrer.

— mon Dieu, fit Chambel d'un air dégagé,

c'est une niaiserie qui ne vaut pas la peine de

vous i)réoccuper.

Pierre avait répondu à M. de Morency comme
à un de ces hommes qu'on a l'habitude de

compter pour rien, et en cela il avait bien plus

cédé au sentiment réel qu'il éprouvait qu'à la

loi qui lui avait clé imposée par madame de

Morency d'être toujours vis-à-vis de son mari

d'une déférence extrême. M. de Morency
,
qui

voulait bien se contenter des apparences , ne

voulut pas permettre qu'on s'en affranchît si

lestement à son égard , et il répliipia d'un ton

rempli de menace et d'importance :

— 11 me semble étonnant (lu'un homme

comme vous entrelicnne une femme comme

liiailame de Morency de ce (|uc vous appelez

(lc> niaiseries.
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Cliaiiib.'l lit un geste d'excuse el (riiiipaliencc

;i la fois, cl M. de Morency continua du inènio

ton.

— Et s'il s'agissait d'une niaiserie, coinnic

vous dites
,
je m'étonnerais encore plus que

madame de Morency en appelât à mon juge-

ment.

Chambcl était sur les épines, comprenant la

sottise des craintes qu'il avait exprimées à ma-

dame de Morency, et ne sachant que répondre

au mari dont l'imperturbable attention ne lais-

sait échapper aucun des mouvements de sa

physionomie. Dans cette anxiété , Chambel

s'accrocha à la première idée qui lui vint à l'es-

prit, et répondit d'un ton qu'il voulut rendre

indifférent :

— Mon Dieu, je demandais à madame de Mo-

rency ce qu'était son neveu , M. Jules Markielï.

M. de Morency fronça légèrement le sourcil,

comme si cette question eût pu avoir pour lui

un sens imj)ertinent; mais, à l'air agité et

préoccupé de Chambel qui se tordait le cou à

droite et à gauche pour voir dans le jardin par

dessus l'épaule de M. de Morency, celui-ci jugea

«pie la question avait été faite dans une par-

faite innocence , et lui répondit d'un air pro-

fondément con^ain(•ll :
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— Ah ! Jules est un homme que ni vous ni

d'autres n'avez pu apprécier à toute sa valeur
;

Irop timide dans le monde , et trop indifférent

surtout aux choses dont on y parle d'ordinaire,

il cache sous des dehors glacés l'esprit le plus

actif et le plus entreprenant , et l'àme la plus

passionnée.

— Ce n'est pas possible , fit Chand)el avec

une incrédulité affectée , et d'un air véritable-

ment alarmé.

— C'est plus que possible, dit M. de Morency,

c'est certain ; il y a longtemps que je soupçon-

nais cette nature hardie que tout le monde

ignore, et je me suis aperçu, depuis deux mois

à peu près
,
que je ne m'étais pas trompé.

Jules, dans ce moment, est en proie à une

grande pensée et à une puissante passion.

— Vous croyez ? fit Chambel du ton le plus

comiquement étonné.

— J'ensuis sur, repartit gra\emenl M. de Mo-

rency, et je suis sûr aussi que Jules réussira

dans ce qu'il a entrepris.

Clunnbe! fit un petit mouvement convidsif

dont M. de Morency se garda bien de s'aperce-

voir. Vm consé(|uence, il reprit, en affccîlanl

de baisser la voix comme si ce qu'il allait dire

élaif d'une inq)urlance extrême:
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— Jlllc^, voycz-Mxi.s, osl un lioiimu! socrel

,

palicnl, infaligablc, un lioninie à i[\\\ rien nn

coulera de soins pour arriver, et que ni obsta-

cle ni dangers d'aucune espèce ne feront recu-

ler d'un pas.

Chambel conunençait à trépigner d'une ma-

nière significative , et, plus il paraissait agité.

l)lus le sang-froid doctoral de M. de Morency

semblait s'accroître. Il donnait môme à ses pa-

roles une lourdeur lente et mesurée comme

pour en faire mieux sentir le poids à son pétu-

lent auditeur. Chambel, qui n'y tenait plus,

essaya de se glisser entre M. de Moiency, et lui

dit assez rapidement :

— Voilà précisément ce que je voulais sa-

voir de M. Jules, et je vous suis fort obligé.

— Ce n'est pas tout, dit M. de Morency en

arrêtant Chambel sans façons, je dois vous dire,

et vous avez pu vous en apercevoir, que ma-

dame de Morency a pour ce jeune homme une

faiblesse extrême. Le ciel ne nous ayant pas

donné d'enfants, reprit M. de Morency d'un ton

emphatique , il est tout simple qu'elle l'aime

comme un fils ; si donc il entre dans vos pro-

jets de faire (iuej(|ue chose pour Jules , et je

suppose que les informations ([ue vous venez

de prendre ne j)euvonl pas avoir d'autre but

.
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si donc, par exemple , l'idée vous était venue

d'associer Jules à vos travaux , de le prendre

pour collaborateur, de quoique manière que

ce soit, je suis très-convaincu que vous feriez

grand plaisir à madame de 3Ioi*ency qui est

très-décidée à prêter à Jules toute sorte d'ap-

pui pour le faire arriver où il voudra.

L'air grave de M. de Morency , l'air conli-

dentiel dont il avait dit celte dernière phrase,

laissèrent à Chambelle droit de douter que ces

paroles ne fussent autant de railleries. Du reste,

ce qu'il avait de mieux à faire , était de ne pas

les comprendre ; car que pouvait-il répondre à

l'homme qui les lui adressait?

Le combat que M. de Morency venait de

livrer dépassait de beaucoup tous les efforts

qu'il avait pu faire depuis longues années soit

pour sa défense , soit pour se venger; il était

épuisé et livra enfin passage à Chambel pour

aller s'asseoir sur son canapé où il souffla avec

la plus bruyante satisfaction.

Chambel, libre à peine des étreintes du vé-

nérable époux , courut dans le jardin , où il

trouva Isaure lisant un papier que Jules sans

doute venait de lui remettre. Ciiambel était

violent comme le sont en général tous les hom-

mes faibles -, il lui prit fantaisie d'airacher ce
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billcl dos mains de sa femnio ; mais clie Im

sauva le dépil (ni'll eùl éprouvé de ne j)asoser

le faire ; car elle le lui tendil de l'air le plus

empressé, et lui disant :

— Ah ! mon ami
,
j'ai une f:;rande nouvelle

à vous apprendre : vous ave/, un rJN al en poésie

dans M. Jules , et un rival redoutable , ajouta-

l-ellcavecle plus gracieux sourire pour Jules...

Jugez-en vous-même : ces vers ne sont-ils pas

délicieux?

Cbaudjel ne sut trop que penser de ce qu'il

entendait. Dans le premier moment, il s'ima-

gina que sa femme, après avoir voulu l'inquié-

ter, était alarmée de la démonstration impru-

dente qu'elle avait laite, et qu'elle voulait lui

montrer que cette démonstration n'avait été

qu'extérieure, c'est-à-dire que si la promenade

avait eu lieu dans l'intention de le braver,

l'entretien du moins n'avait pas été de nature

à l'offenser. Ce bon Cbambel s'imaginait que

sa femme reculait. En conséquence, il prit le

papier d'un air combiné de mari et de poëte

appelé à juger une question de ménage et de

poésie. La pose de Chambcl et sa physionomie

étaient admirables, et le regard qu'il porta sur

le papier était d'une supériorité qui se chan-

gea tout à coup en une expression furieuse et



MARGUERITE. 167

étonnée. En effet , il avait lu en tète de cette

élégie , (jui s'étendait sur quatre pages de pa-

pier écolier : a celle que j'aime.

Chanibcl se tourna vers sa femme qui lui

dit gracieusement :

— Lisez, je vous en prie, lisez.

Ce lisez pouvait vouloir dire : Vous allez voir

que cela ne me regarde pas. Dans cette per-

suasion. Chambel commença la lecture ; il alla

ainsi de vers en vers , de strophe en strophe
,

rencontrant à chaque instant des pensées as-

sez heureuses pour lui causer un double dé-

pit , mais cherchant vainement quelque chose

qui put le rassurer ou lui donner le droit de se

laclier; c'était la peinture passionnée des tu-

multueuses émotions d'un premier amour ; le

tout finissant par ces vers :

Quant à son nom, c'est un myst<^re :

Môme à ma couche solitaire

Jamais je ne l'ai dit tout bas
;

Et la seule voix douce et tendre

A qui mon cœur voudrait l'apprendre

Ne me le demandera pas.

La chute était cruelle; cela ressemblait par

hop à une mystification et Chambel prit un
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air ooiirroïK'c ; il dil à .Iules on le irganlaiil

d'un air menaçant ;

— El si je vous le deinandais ee nom

,

M. Jules ?

— Ce serait par trop indiscret, (il madame

Chambcl en riant, c'est le secret de M. Jules.

— Vous ne l'avez pas deviné? fit Charabel

d'un air signilicalif.

— Je crois que si, repartit madame Cliambel

en souriant à Jules.

— C'était le cas de le demander à monsieur,

dit Chaml)el.

Isaure se trouva prise dans sa propre raille-

rie; mais , ne voulant pas céder, elle se tourna

vers Jules et lui dit d'un ton chantant et af-

fecté :

— Ce nom, pourrez-vous me le dire?

— Madame, fit Jules presque aussi fâché que

troublé, ces vers ne s'adressent à personne.

— En ce cas, reprit madame Chambel ,
j'en

suis pour ma voix douce et tendre.

— Peut-être, repartit Chambcl avec une

colère mal déguisée
, y a-t-il une manière d'in-

terroger monsieur à laquelle il sera plus dis-

posé à répondre.

— Venez donc , ma chère , cria gaiement

madame Chambcl à madame de Morency qui
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élait sur la porle du jardin ; voici une grave

question qu'il s'agit de résoudre entre ces mes-

sieurs.

— Madame . fit Pierre tout bas
,
prétendez-

vous me rendre plus ridicule...

— Que vous n'êtes? lui dit sa femme ; non

vraiment.

— Ce petit monsieur me payera cher votre

impertinence !

Madame Chambel ne répondit pas ; et s'a-

dressanl à madame de Morency :

— Imaginez-vous, ma chère, lui dit-elle, que

M. Jules, qui me croit quelque influence sur

M. Chambel (vous êtes bien enfant ! M. Jules),

me priait de vouloir bien avoir l'avis de mon
mari sur quelques vers que voici. Je les ai don-

nés à M. Chambel, et, au lieu de lui dire ce

qu'il en pense , voilà un quart d'heure qu'il

tourmente votre neveu pour savoir à qui ils

sont adressés.

Madame de Morency était fort peu disposée

en faveur de M. Chambel, qui s'était si sotte-

ment révolté contre les coquetteries de sa

femme , et elle répondit à Isaure :

— Ah ! je sais cpie M. Chambel a des prétcn-

lions excessives dans les choses qu'il veut

fcMiuiic dans celles <iu'il ne veul |)as.
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— A la lK)imo heure ! lit madame (lliambel;

je suis l)ieii aise que m»us lui disiez ses vérités.

C'est (|ue depuis quelque lciuj)sil devient d'une

tyrannie! Grondez-h;, je vous (mi jtrie; il vous

écoulera mieux que moi.

Kn disant cela , madame Chambel s'éloigna

en laissant enseml)le Chambel et madame de Mo-

rcncy. Pierre, qui était furieux contre Isaure

,

A oulut en appeler à madame de Morency ; mais

à la première parole elle lui tourna brusque-

ment les talons en lui disant :

— Ce qui n'est pas convenable pour madame

Chambel n'est pas convenable pour moi
;

31. de Morency nous regarde.

Chambel demeura immobile à sa place. Il

était dans la plus cruelle position : il ne pou-

vait montrer de jalousie contre Isaure sans

blesser madame de Morency. Si cette jalousie

venait d'un reste d'amour , elle offensait le

cœur de celle qui l'aimait ; s'il ne faisait que

défendre la dignité de son nom et de son hon-

neur, c'était dire à madame de Morency com-

bien elle avait oublié ses devoirs. Cependant

Chambel ne pouvait pas admettre qu'il fût

obligé d'accepter ce qu'il infligeait à un autre,

et il se réserva , dans cette perplexité , d'user

de son autorité vis-à-vis de sa femme et en ter-
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mes qui n'adiiietlraienl pas la moindre contra-

diction.

Il rentra dans le salon, et se tint dans une

réserve étudiée qui devait ramener madame
de Morency. Mais il paraît que la dame était

piquée au vif ; car elle l'accabla des plus cruels

sarcasmes pendant tout le dîner. La chose fut

poussée si loin
,
qu'au dessert M. de Morency,

poussé hors des bornes de la jubilation, s'écria

gaiement et en buvant un verre de cham-

bertin :

— A votre santé, M. Chambel !

Puis il se mit à rire d'un air satisfait, et

s'enfooça dans son fauteuil en soufflant comme
un veau marin. Chambel, qui croyait avoir un

moyen sur de faire cesser cette impertinente

comédie, voulut prendre la chose en riant.

— Me croyez-vous donc malade
,
que vous

buvez à ma santé ?

— Le fait est , dit Isaure
,
que vous n'avez

pas bonne mine.

La remarque pouvait passer pour imperti-

nente , si l'on considère le sens que M. de Mo-

rency avait prêté à ses paroles. Mais avant que

Chambel eût le temps de se fâcher , Isaure se

réfugia derrière un bouclier tout-puissant , et

dit :
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— ÎN'osl-cc pas, madame de Moreiic} , ((iio

mon mari a mauvaise mijie?

— Kn eflet, cîil madame deMorcncy, il a l'air

d'un homme menaccde(iuel(iue grand malhom-.

— Je ne crains jamais ce <jue je puis préve-

nir, fil Cliambel d'un Ion rogue.

— C'est très-bien pour ce (pii n'est pas ar-

rivé, dit Isaure, mais ce qui est fait?

— Comment, ce qui est fait! dit Chand)el

é[)erdu.

— Oui , ce qui est fait , dit Isaurc d'un air

naïf. Cela gène quehpicfois , on s'en repent

,

uiais il n'y a pas moyen d'y écliaj)per.

Ceci pénétra si vivement dans la position de

Cliambel
,
qu'il crut un moment qu'lsaure sa-

vait la vérité ; mais il crut presque aussitôt

(pi'Isaure faisait allusion à son aujour pour

Marguerite, et il repartit :

— Certainement , quand cela est fait; mais

(juand il n'en est rien
,
quand on n'y a pas

pensé , quand c'est une sottise dont on s'est

gardé, cela ne gêne nullement.

Madame de Morency avait été aussi fort

étonnée de l'insinuation de madame Cliambel
;

mais elle n'avait pas du tout pensé à Margue-

rite, de façon que la repartie de Pierre lui ar-

riva directement ; et si elle trouva bonne la
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dénégalion, elle Irouvaqiie l'air de dédain dont

elle était laite et le mot de sottise dont se ser-

vait M. Chambel étaient d'une outrecuidance

inouïe. Ce fut au point (ju'cUe en pâlit de co-

lère et ([u'elle garda le plus profond silence

jusqu'à la fin du dîner. Quant à lsaure,elle

était dans un état de ravissement délicieux, et

M. de Morency interrompait de temps en temps

ses bruyantes aspirations ()our lui adress«;r les

mots les plus aimables.

Le dîner finit, et dans le mouvement géné-

ral qui se fît pour aller de la salle à manger

dans le salon , il se passa une petite scène très-

rajjide. Chambel s'approcha de sa femme et

lui dit' tout bas :

— Si vous parlez à M. Jules
,
je le soufllette

en plein salon.

Puis il se retira sans attendre de réponse cl

s'approcha de madame de Morency qui l'avait

examiné, et qui, si elle ne l'avait pas entendu,

a\aitau moins deviné, à l'expression de son

\isage et à l'air irrité de madame Chandjel, le

sens de ce qu'il avait pu lui dire. En consé-

quence, lorsqu'il s'approcha d'elle pour lui of-

frir le bras, elle lui tourna le tlos en lui disant :

- Prenez garde , M. de Morency est homme
à nous tuei' sur place.
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Par un mouvement involonlairo , Chambel

se retourna et vil M. de Morcncy (jui avait of-

fert son bras à madame Chambel et (jui l'en-

trainail dans le jardin en lui disant:

— J'ai quelque chose à vous confier, belle

dame , vous ne me refuserez pas un moment

d'entretien.

Madame Chambel, qui avait été surprise par

la crainte que son mari n'exécutât la menace

,

dans un moment d'aveugle emportement, hési-

tait à suivre M. de Morency, attendu que Jules

était tout de suite passé dans le jardin.

— Allez donc ! lui dit Chambel ; avcz-vous

peur de ce que M. de Morency peut avoir à

vous dire?

— Point du tout, fit Isaure ; mais je ne vou-

lais pas laisser madame de Morency toute

seule ; car M. Jules est au jardin.

En disant cela, elle sortit, et Chambel de-

meura planté sur la porte , dévoré de l'envie

de prévenir la rencontre que M. de Morency

allait sans doute arranger entre Isaure et

Jules , et non moins désireux d'être seul avec

madame de Morency, et d'avoir une explication

avec elle. Ce dernier désir l'emporta enfin , et

il entra dans le salon. Il s'approcha de la bell<^

irritée, et lui dit d'un air suppliant :
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— Vous êtes fâchée contre moi?

— Moi? Et de quoi, mon Dieu ! voulez-vous

que je sois fâchée ?

— Vous avez prêté à mes paroles un sens

que je n'ai pas voulu leur donner.

— Vous oubliez que madame Chambel est

avec M. Jules, dit madame de Morency.

— Si vous le voulez absolument, je l'ou-

blierai, dit Chambel d'un ton soumis.

Madame de Morency était comme toutes les

femmes qui ont peur que leur pouvoir ne soit

méprisé parce qu'il est illégitime. Cette offre

de Chambel lui parut acceptable; mais elle ne

voulut y souscrire que dans les termes qui lui

convemiient , et elle répondit d'un ton triste :

— L'oublier! cela ne vous est plus possible.

— Mettez-moi à l'épreuve.

— Oh ! je sais bien que vous resterez près

de moi , et qu(î , malgré le tourment de votre

cœur , vous n'irez pas où vous voudriez être.

Mais ce n'eût pas été ainsi autrefois. Autrefois

vous eussiez vérilablement oublié cette préoc-

cupation, ou plulùl vous jie l'eussiez pas eue...

— J'ai tort, dit Chambel.

— Ce n'est pas que je J)làme votre suscepti-

bilité, si elle pouvait être sérieusement alar-

i))ép ; mais relte comédie ne valait pas la peine
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(l'y faiiv aUciilioii, et avec plus de c;iliiio \oiis

eussiez vu cjue lo luoilleur moyeu de la faire

cesser élail de ne pas vous en ai)erccvoir.

— Vous croyez? dit Cliaiubcl d'un Ion si

joyeux (ju'il pouvait passer pour une conlir-

nialion du reproclie que niadaine de Blorency

venait de lui faire.

Madame de Morcncy ne voulut pas y pren-

dre garde ; elle avait un but à atteindre, et elle

ne se souciait pas de s'en détourner par une

discussion trop vétilleuse; elle continua :

— Plus de calme aussi m'eût épargné l'af-

freux retour que j'ai su faire sur moi-même.

Ici madame de Morency laissa échai)i)er deux

grosses larmes.

Chambel murmuia un nom de baptême d'un

ton plein d'amour, et madame de Morency re-

prit :

— Ah ! ce n'est pas le danger qui me menace

(jui m'épouvante, c'est le remords éternel de

ma faute... Ktait-ce donc vous qui deviez me
la montre!' d'une façon si cruelle...?

Ses larmes éclatèrent à ce moment, et Cham-

bel entra dans la longue série de sermenls d'a-

mour éternel (jui sont la barrière (ju'onojjpose

d'ordinaire à ces sortes d'irruptions de remords.

Madame de Mojency se défondit si bien de
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les enleiidre , el (Ihanibcl fut si jaloux de la

persuader, qu'il se passa près d'une heure sans

qu'il songeât ni à sa femme , ni à Jules ; ma-

dame de Morency fui ravie.

De son côté, madame Cliambel voulait savoir

jusqu'où l'aulorité de madame de Moreucy ar-

cèlerait la jalousie de son mari , et en voyant

les minutes se succéder sans qu'il reparût

,

elle en conçut un dépit si violent
,
que Jules

ne pouvait comprendre l'humeur qu'elle lui

montrait, après tout ce qu'elle lui avait dit

(|uel({ues heures avant. Plusieurs fois il voulut

se retirer, mais à chaque fois Isaure le retint

,

car elle ne voulait ni rentrer la première, ni

être trouvée seule avec M. de Morency. Enfin
,

la soirée étant assez, avancée pour que Jules

hii-méme lui fit observer (|u'il élait temps de

reparaître au salon , Isaure déclaia qu'elle se

sentait prise de froid, indisposée, et qu'elle ne

voulait pas rentrer. Puis elle ajouta par forme

de supplément :

— Je vous serai obligée de n'en rien dire à

mon mari ; il se croirait obligé de me suivre,

el je ne veux pas le priver du plaisir de passer

la soirée avec vous.

Madame Chambel se relira sans passer par

!< salon , et M. d(; Morency n'eut pas plulùl
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suppose (piclle clait rentrée cliez elle , (ju'il

c'Iiargea iiuinédialcincnl Jules d'une commis-

sion qui devait le retenir absent pendant plus

de deux heures. Cela fait , il rentra seul dans

le salon , et sa femme lui ayant demandé ce

qu'il avait fait de madame Chambel, il ré[)on-

dit qu'elle était rentrée chez elle.

— Et Jules? dit madame de Morency.

M. de Morency se retourna , et répondit né-

gligemment :

— Ma foi, je ne sais ce qu'il est devenu, il a

disparu comme une ombre aussitôt que ma-

dame Cluunbcl a été partie.

Ceci fut dit de manière à ce que Chambel

l'cntondît. Et tout aussitôt M. de Morency le

força d'accepter une partie de whist.



VIII

Pour quelqu'un qui eût connu le véritable

caractère de madame Cliainbel , la scène qui

avait eu lieu eût été un grand motif de sur-

prise. Bonne ou mauvaise , indulgente ou vin-

dicative , sa pensée était toujours sérieuse.

Pour elle la vie du cœur était une chose grave

et avec laquelle on a tort de jouer. C'est cepen-

dant ce qu'elle venait de faire , et dès qu'elle

fut seule , elle en éprouva une sorte de repen-

tir, et bientôt après un véritable regret. Sans

le vouloir, elle s'était confirmée dans une idée

qu'elle avait souvent émise mais qu'elle était
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lu'uicusr (le \uir ooinhiillrc v\ dViilciuIro ni(!r.

«: Non, (lisuil-cllc , les fciimics <nii oui la

fi-aiichiso (le leurs seuliiiicnls, celles (jui sont

simples el naturelles, celles qui ayant un

amour sincère dans le cœur, n'en font point

parade avec une sotte ostentation de langueurs

et de préoccupations étudiées , celles qui

ayant foi en l'amour qu'on leur a juré, en vi-

vent paisiblement sans avoir l'air de le défen-

dre à tout propos , comme une chose qui ne

leur appartient pas ; ces femnies-là ne sont

pas celles que les hommes préfèrent. Il n'y a

pas de si mince coquette qui, avec les manèges

les plus usés , les faux sourires , les larmes de

commande, les extases et les désespoirs accou-

tumés de la séduction la plus vulgaire, ne

l'emporte sur la femme simplement et loyale-

ment aimante. La vanité des hommes s'accom-

mode mieux de toutes les peines que ces fem-

mes se donnent pour les tromper, que de la

sincérité d'un sentiment qui ne coûte rien à

celle qui l'éprouve. Ils ne veulent pas se ren-

dre compte de cette disposition de leur nature,

parce que la proposition réduite à ces termes

est peu flatteuse ; mais telle est cependant la

vérité. »

Cent fois elle avail dit cela devant Cham-
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l)oI, of cent l'ois il avait combattu cotln opinion

par un argument auquel Isaurc n'eût pas

voulu résister, c'était par l'amour même qu'il

éprouvait pour elle. Mais s'il faisait taire cette

crainte, il ne la détruisait pas. Elle était restée

dans le cœur de madame Chambcl , et peut-

être le caractère de son mari était-il la première

raison de cette crainte.

Trompée par des apparences adinirahlcMuent

combinées par le hasard et par l'intrigue , elle

avait cru un moment à l'amour de Pierre pour

Marguerite. Mais lorsque la lettre de cettejeune

fille lui eut montré la vérité, Isaure s'étonna de

s'être si grossièrement abusée. Non , Chambel

ne pouvait aimer une pauvre enfant belle

comme les anges , mais ignorante , timide

,

cachée dans le coin d'un salon où i)ersonne ne

venait lui faire une cour au milieu de la(iuel]e

il y avait de la difficulté et du triomphe à être

distingué; et même lorsque cette enfant se fût

prise d'une véritable et profonde passion poui'

lui . (Ihandjcl n'était pas houune à le voir ou à

le deviner. Isaure ne doutait pas que son mari

ne fnt dans nue sincère ignorance de l'amour

de Marguerite. Elle l'aimait trop ponr qu'il la

comprit , se dit-elle.

C(;(|iril fallait à Chandiel , (^'étaient ces scn-

HARCUeRITK. 1

.

IC
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limenls iiiaiiicrés qui so produisenlfinlivcmenl

aux veux de (ont le monde, que personne n'est

censé savoir, car ils n'ont jamais éclaté, mais

que personne n'ignore ; (pi'on peut nier
,
parce

qu'on le doit , en laissant à chacun la convic-

tion (|u'on est heureux , mais discret. Ce (|u'il

fallait à Chambel , c'était non pas un amour,

mais une conquête, une femme aux faveurs

de laquelle vingt hommes prétendent , et qui

vous choisit : une femme qui , sans vous per-

suader bien véritablement de celle vérité, peut

cependant vous étourdir du récit des coud)ats

qu'elle a soutenus contre sa passion
,
qui vous

a confié une vie hautement posée, un nom
jusque-là respectable et respecté, et qui peut-

être a oublié quelque peu que , faute pour

faute, elle en eût pu choisir de titrées avec

blason burelé d'argent et d'azur. Cette femme,

c'était la comtesse de Morency.

Isaure, en reconnaissant celte triste vérité

,

s'était cependant réfugiée dans la pensée qu'un

pareil amour ne pouvait être sérieux
, qu'il

était facile de le détruire en l'alarmant, et que

dans tous les cas il n'y a que les passions très-

fortes qui j)euvent pousser un honnne à persé-

vérer dans le mal. C'est pour cela qu'elle avait

continué ses coquelleries envers .Tides , et ce
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(|ii'il y a dï'trango, c'est que ce fut leur succès

njème qui épouvanta Isaure. Ainsi , se disait-

elle, cet homme véritablement sérieux, cet

lioiiune que la vanité n'aveugle pas, qui ne

ile\ i-ait être sympalhiquc qu'à la vérité , s'est

laissé niaisement abuser par une comédie dont

on daignait à peine lui déguiser le but. Pour

qucl([ues regards menteurs
,
pour quelques

paroles d'un sens douteux , il avait fait sans

crainte , sans effroi , une des actions qui répu-

gnent le plus à l'honneur le plus vulgaire, il

avait livré une lettre qui lui était confiée.

Assurément Jules ne l'eût peut-être pas fait,

s'il avait pu prévoir ce qu'Isaure cherchait

dans cette lettre ou ce qu'elle voulait en faire
;

mais l'oubli d'un devoir sacré n'en était pas

moins le résultat de cette comédie ; et l'aveu-

glement qui marchait au mal sans s'en douter,

nélait-il pas plus redoutable que la faiblesse

même qui succondje eu voyant sa faute? Cette

faiblesse peut résister un jour devant des exi-

gences qui lui font peur; mais où ne peut-on

pas njener celui qui est assez habilement

trompé pour ne pas voir où on le veut con-

duire? En comprenant ce qu'elle avait pu faire

de Jules, elle s'épouvanta de ce (pie madame
de Morency pourrait faire de; Pierre.
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CopciKiaiil . le cara(;l(''i(! de iiuKlainc de Mo-

rency , ce (|iri.saure en avail appris dans l'en-

Irelien (jui avait eu lieu avanl le diner , ce

(ju'elie en avail fait dire à Jules , l'opinion per-

sonnelle (ju'elle avait de la légèreté de ses sen-

liinenls, la rassuraient un peu. Non , madame
de Morcncy n'était , ni par sa nature, ni par sa

position , une de ces fenunes (lui s'emparent

de l'existence d'un homme cl qui brisent à leur

profit tout, ce qui s'y rattache d'intérêts et

d'affection. L'amour de Pierre pour elle était

une intrigue de plus dans la vie de madame

de Morency , intrigue (pi'elle dénouerait à

l'heure où un autre désir remplacerait ce désir

satisfait, et peut-être fallail-il laisser passer

celte fantaisie sans lui doinier de l'importance

en la comballant.

Mais si madame de Morency n'élail pas la

l'enune que redoutait niadame Chandjel , elle

olail celle (jui avait ouvert la l)réclie à l'oubli

des serments ; et tolérer aujourd'hui une liai-

son sans danger, ne serait-ce pas autoriser plus

lard des habitudes qui pouvaient aller jusqu'au

dernier abandon?

Absorbée par ses réflexions, Isaure regardait

»luelquefois autour d'elle, et, comme Margue-

lile, elle ne voyait à ses côtés personne de (jui
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prendre conseil. Elle n'avait qu'elle à consul-

ter, et pour comble de malheur elle n'avait

pas conliance en elle-même. Ne s'élait-elle pas

trompée la veille en accusant si odieusement

une pauvre fdle innocente , et ne s'était-elle

peut-être pas plus cruellement trompée , lors-

que , confiante dans l'amour de Cliambel , elle

avait tout abandonné pour lui ?

Quand ce fantôme du passé se présentait à

Isaure , elle se détournait avec terreur , elle se

levait avec vivacité, elle s'agitait, elle mar-

chait, elle parlait pour ne pas voir, pour ne

pas entendre ce lointain souvenir qui lui disait

aujourd'hui qu'elle s'était trompée alors comme

la veille. Et maintenant que ferait-elle, com-

ment devait-elle se défendre ? Par la douceur

et la résignation, ou par la lutte et la violence?

Comment raménerait-elle son mari? Devait-

elle feindre de ne rien savoir et laisser au

lojnps d'amener un repentir sérieux? Peut-être

était-ce le parti le plus sage vis-à-vis d'un

homme connue Chambel? Violent comme nous

l'avons dit, parce qu'il était faible, il était capa-

ble de sortir de toutes les bornes dans le cours

dune discussion, de faire une action coupable

dans un moment de colère; mais, abandonné

à lui-même avec indifférence, il se fût vile

16.
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faliyur iriiiii' liiiisoii (|iii u'cùl ])a^ piodiiil lo

iiioinilie efl'ol.

A force (.le t'oiisidércr le caraetèrc (.le (]liam-

l)el, Isaiire s'élail bien convaincue (jne c'clail

là le parli le j^Ius sage ; eih; ne donlail pas un

moment du succès qu'elle obliendiait par ce

moyen ; mais ce (pie la raison (h'monlrail, ce

(pie rexjxMÙence aflirmail, ce (pi'elle eût con-

seill(j: à une amie , ce (pi'elle eùl exigcj de sa

j)iopre fille pour le bonheur à venir de toute

sa vie, elle ne jjouvait raccej)ler i)our elle-

même. L'idé'e de rester dans une attente pa-

tiente et j)assive du retour de son mari (!;tail

insup])ortable à Isaure. S'il doit me revenir

ainsi , disait-elle, par lassitude et ennui , vaut

autant (pi'il m'abandonne à tout jamais. Quand

je briserais à la fois n)on cœur et mon (!arac-

ttjre pour m'enfermer dans un silence en appa-

rence indilïïirent , cela ne me servirait à rien
;

car à l'heure où l'é'preuve serait finie , il im-

porterait peu (jue le coupable revînt , et il n'y

aurait plus pour lui ni amour, ni pardon , ni

oubli ; il y aurait dt^dain , indifférence, riipul-

sion.

Que faire alors , (pjc faire ? s'écriait cette

âme en peine qui se perdait dans ses mille ré-

flexions; lutter, lutter hautement , au risque
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(le toiil briser; car le penire pour li; |)ordre,

c"esl-à-dire mourir pour mourir, valait autant

que ce fût tout de suite et tout d'un coup.

Isaurc était dans cette disposition lorsqu'elle

entendit soinier à la porte de son appartement,

et telle était l'incertitude (jui régnait dans ses

pensées
,
que son premier mouvement fut de

s'enfermer chez elle. Tout émue qu'elle était,

elle ne voulait pas s'exposer à une attaque im-

prudente de son mari. Elle comprenait bien

tpi'il allait venir , le ton haut et la parole me-

naçante, lui demander compte de ce qu'elle

avait lait durant toute cette journée. Bien assuré

(pi'Isaurc ignorait la vérité, armé contre elle

de la fausse accusation qu'elle avait portée la

^eille, il allait se poser nécessairement <;n

homme indignement outragé par des soupçons

injustes. Profondément irrité de la façon dont

elle l'avait bravé , il allait parler en maître

ipii ordonne et qui défend; et Isaure, tout en

devinant ce <jui allait se passer , ne se sentait

j)as le courage de l'accepter sans éclater à son

lour, et c'était counnencer immédiatement la

lutte; la lutte (ju'elle désirait si ardeuunent

tout à l'heure , la lutte qui se présentait et de-

vant laquelle elle reculait, car elle ne pouvait

y recueillir que désespoir, désespoir d'être
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Iroiiipco , th'scspoir do voirineiilir ri por con-

siupieiiUlc voir s'avilir devant, elle celui (|u'elle

aiiuail avec tant de passion. Sûre de le vaincre

en lui montrant jusqu'à quel point elle était

instruite , elle s'apj)liqnait ce mot fameux :

En(;ore une victoire comme celle-là, et je suis

perdue ! Elle comprenait qu'elle laisserait sur

le champ de bataille les derniers débris de son

cœur, et, tout orgueilleuse qu'elle était, elle

aima mieux avoir l'air de fuir que d'engager

une partie où elle ne pouvait ([ue perdre.

Cependant Cluunbel était rentré; il était

venu jusqu'à la ciiambre d'Lsaure , et, l'ayant

trouvée fermée, il y avait frappé d'un coup

sec et précis qui disait aussi bien que les mots

les plus clairs qu'il entendait (ju'on lui ouvrît

immédiatement. C'est que Cliambel arrivait

tout gonflé d'une colère amassée pendant six

robs de whist que M. de Morency lui avait

imposés avec une impitoyable cruauté. Il cre-

vait dans sa peau de n\illc phrases toutes faites

(ju'il avait préparées pour châtier Isaure. Il

fallait qu'il s'en déchargeât à tout prix ; et

comme celle-ci fit la sourde oreille et ne ré-

pondit pas , Chambel frappa de nouveau , et

cette fois avec une violence qui lit craindre à

Isaure (|ue , dans un mouvement irréfléchi de
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colère . il no mil scaiulaleuseiiionl leurs do-

mestiques clans la confidence de leurs débals

en enlonçanl la porte.

(^e que n'avaient pas pu toutes les réflexions

d'isaure , celle crainte le produisit en un in-

stant ; elle se dit qu'elle saurait tout écouter

et tout entendre sans en être émue, conune si

elle avait alTaire à un lou , dont les i)aroles ne

pouvaient avoir aucune portée sur un esprit

sage. En conséquence, elle ouvrit sa porte.

— Je ne vous avais pas entendu d'abord

,

dit-elle , et je suis fâchée de vous avoir fait

allendre.

Chambel , en entrant
,
jeta autour de lui un

regard soupçonneux. Heureusement pour

Isaure (qu'elle ne le comprit pas, car elle igno-

rait la disparition de Jules immédialemenl

après son propre départ de chez madame de

Morency.

— Vous ne vous enfermez pas d'ordinaire

quand vous êtes seule? lui dit Cliambel.

— En rentrant , il y a deux heures , lui dit

doucement Isaure
,
j'avais poussé ce verrou

pour ne pas être importunée par les domesti-

(jues , et j'avais oublié que la porte était fer-

mée.

— Qu'aviez-vous donc à faire, lui dit Cham-



bel , puiir craintlrc ce que vous ;ij)[)elez des

iiiipurlunilés?

— Rien, al)Solinncnl rien, ropaiiit Isaure;

je l'ai peut-être fait sans y penser, et, en vc-

rilé , je vous le répèîe, je suis Irès-fàcliée de

vous avoir fait attendre un seul moment.

Isaure parlait d'une voix contrainte et «jui

avait (|uel(]ue chose de suppliant; mais Cliam-

bel était venu pour avoir une ([uerelle, il la

lui fallait; il se garda l)ien de la remettre au

lendemain, et il reprit d'un ton aigre :

— Vous aviez sans doute à penser à la poé-

sie de M. Jules, ou à toutes les belles choses

(ju'il a pu vous dire dans le long et solitaire

entretien que vous avez eu ensemble?

— M. de Morency ne nous a pas (piiltés d'un

moment, répondit doucem(>nt Isaure.

~ M. de Morency ! dit Cluunbel en pronon-

çant ce nom avec un souverain juépris ; M. de

Morency! répéta-t-il avec un sourire qui vou-

lait dire clairement : Est-ce ([ue M. de Morency

est quelque chose?

Qui diable voulez-vous qui puisse y résister?

La tentation était trop belle , la réponse trop

facile , et Isaure ne résista pas.

— Je sais, répondit-elle du ton le plus hum-

blement incisif (lu'elle put prendre, que M. de
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MoiTiicy est considéré par quelques personnes

comme un homme fori peu gênant.

— Que voulez-vous dire par Jà? dit Cliam-

bel , et quelles sont les personnes (pii pensent

ainsi de M. de Morency?

— Moi, peut-être, et M. Jules, dit Isaure en

qui déjà la colère commençait à bouillonner

sourdement.

— C'est ce que je ne sais pas , repartit Ciiam-

bel, car j'ignore tout ce qui a pu se dire devant

lui; mais M. de Morency, fùt-il le plus |)er-

spicace des hommes, sa présence ne me parait

pas suffisante pour autoriser un entretien de

plus de deux heures , comme celui que vous

avez eu avec M. Jules.

— Je regrette beaucoup que cela ait pu vous

déplaire , reprit Isaure plus froidement; mais

il vous était loisible d'interrompre cet enlre-

tien , si cela vous eût convenu.

— Mais cela ne me convenait pas ! s'écria

violemment Chand)el.

— Eles-vous bien sûr ([uc ce fût à vous pré-

cisément que cela ne convînt pas? dit Isaure

avec une intention bien manifeste.

Mais la colère de Chambel, contenue jus(|ue-

là, venait d'éclater, si bien qu'il n'enlendit |)as

celle insinuation aecusalri'^e , el f|u'il n'en-
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lendit (juc les mois sans en (•(iniprondrc le

sens.

— Non, s'écria-l-il avec plus de violence,

cela no me convenait pas ; ce n'est pas nn

métier que je veiiiilo faire , madame , je vous

en préviens, que de vous suivre pas à pas pour

espionner vos démarches, et faire cesser des

comédies qui me déplaisent; ce que je veux,

ce que j'enlends, ce qui sera, c'est que vous ne

recommencerez point ces misérables scènes de

coquetterie impertinenle, auxquelles il vous a

convenu de donner pour excuse une jalousie

que vous ne pouviez pas avoir dans le cœur.

— Que je n'y ai plus, du moins, repartit

Isaure avec une expression équivo((n{^ de sou-

mission et de ressentiment.

— Je suis charmé, lui dit Chamhel
, que

vous ayez reconnu toutes les niaiseries de vos

snppositions.

—Vous avez parfaitement raison, monsieur,

repartit Isaure; j'ai été parfaitement niaise de

m'iuiaginer que vous pussiez être un moment

amoureux d'une pauvre jeune fille qui n'a

pour elle qu'une beauté sans coquetterie, une

jeunesse sans manège et une candeur profon-

dément ignorante de l'art de plaire aux hom-

mes de génie.
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— Ce ton (le raillerie, vous sied mal, reprit

(Ihaïubel ; et . après ce qui s'est passé ce soir

entre M. Jules et vous , vous devriez mettre un

peu plus de bonne foi à reconnaître votre

erreur.

— Je vous jure, reprit Isaiire, toujours d'un

Ion qui affectait l'humilité, que c'est avec la

bonne foi la plus sincère et la plus entière que

je reconnais mon erreur vis-à-vis de cette

jeune fille; et peut-être, si vous étiez moins

préoccupé de vous et de vous seul , vous ne

vous n»onlreriez pas si irrité de mes entretiens

avec M. Jules , car c'est à lui que je dois la

certitude où je suis que mes soupçons sur ma-

demoiselle Marguerite étaient souverainement

ridicules.

Il y avait dans la manière dont cet aveu

était prononcé quelque chose d'aigre qui bles-

sait Chambcl sans qu'il pût ou qu'il osât le

comprendre, et, par je ne sais quel instinct de

la vérité, il se sentait accusé à mesure qu'I-

saure avouait ses torts. Cependant il n'admet-

tait pas ([u'clle pût savoir ses intrigues avec

madame de iMorency, et il ne voyait dans cette

façon d'être d'Isaure que l'impuissance où elle

était de prouver son accusation contre Mar-

guerite, sans cependant avoir perdu ses soup-
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çons. Ce lui dans ortie siipposilion (ju'i! ré-

pondit d'un Ion ricaneur :

— Je conçois voln^ dépil , madame, d'avoir

fait tant de frais inulileinent, et de ne pas

avoir obtenu de M. Jules la preuve irrécusable

de ma trahison , que voiis aviez fait serment

de produire aujourd'hui mcni(?.

—Je n'ai pas dit aujourd'hui, rpparlii Isaure;

chaque chose viendra à son temps, et j'ai ol)-

lenu de M. Jules tout ce que j'avais à lui de-

mander.

A celle repartie , prononcée avec une séche-

resse menaçanle, Chand)el pâlit de colère, et

répliqua avec force :

— Je ne sais ce (jue vous avez à demander

à M. Jules, je ne sais ce que vous avez oblenii

de lui , mais je vous défends de lui adresser de

nouveau la parole
;
je vous défends surtout de

prendre vis-à-vis de lui des airs de coquetterie

(juc je ne veux pas supporter.

—El si je ne vous obéissais pas, par hasard?

répondit Isaure en regardant son mari d'un

air de défi.

— Si vous ne m'obéissicz pas...! reprit

Chambel.

11 s'arrêta un moment, agité d'une émotion

violente, et reprit bientôt d'une voix où il y
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avait malgré lui encore plus de douleur que

de menace ; on sentait que cet homme n'obéis-

sait pas à l'intime conviction qu'il avait de son

(lioit : il s'était fait une règle de conduite , il

\oulait la suivre , mais il en reconnaissait mal-

gré lui l'injustice; il s'était dit qu'il intimide-

rait sa femme, et il voulait l'intimider ; et pour

cela il allait bien au delà de ce qu'il avait

prévu et de ce qu'il eût voulu faire.

— Si vous ne m'obéissez pas..., reprit-

il donc , vous avez une fortune parfaitement

indépendante de la mienne; et si la considéra-

tion de votre mari vous paraît une chose qu'on

puisse jouer si légèrement
,
je vous préviens

(jue je ne la défendrai vis-à-vis de vous ni par

des violences ni par des procès , mais que je

la défendrai vis-à-vis du monde par une sépa-

lalion qui vous laissera libre de n'obéir qu'à

vous-même.

L'accent désespéré avec lequel Chandjcl pro-

nonça ces paroles venait peut-être de la honte

([u'il éprouvait à faire une menace odieuse, et

(pi'il ne se sentait pas le droit de faire; mais

Isaure se tronq)a à cette expression, et elle lui

dit avec une effusion cette fois bien vraie et

bien sincère :

— Vous ai-je blessé à ce point, Pierre? Vous
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ic'sle-l-il encore dans lo caMir assez d'anVclion

|)Our inoi,(iiie vt)ns ayez souffert si criielleuietil

d'une apparence d'oubli? Ah ! s'il en esl ainsi

^

si dans la folie d'une irrilalion peul-êlre juste

je vous ai fait croire (jue je pouvais préférer

ma vengeance à votre honneur, je vous de-

mande panlon
,
je vous demande sincèrement

pardon; et si vous de\ez me quitter, je ne

veux pas du moins que ce soit parce que j'au-

lai oublié envers vous comme envers un autre

ce que je dois à mes devoirs d'épouse.

En ce moment Isauic éclata en larmes et

tomba assise sur un lauleuil en se cachant la

télé dans ses mains. Clunubel venait d'attein-

dre le but qu'il s'était proposé , mais ce n'était

pas par l'eflroi (pi'avaient insju'ré ses menaces,

c'était parla douleur «jne causait son abandon;

il comprit ce sentiment , et il en fut touché ; il

eut un moment de remords, et il oublia le

ressentiment (pi'il croyait avoir justement con-

tre Isaure , connue elle venait d'oublier le

juste ressentiment qu'elle avait contre lui.

Chambel s'api)rocha de sa femme, et lui dit

doucement :

— Allons, Isaure, calmez-vous; oui, j'ai été

blessé , cruellement blessé de vous voir jouer

si légèrement avec des sentiments sacrés;
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mais il siiHit (ju'à l'avenir vous montriez plus

de calme et plus de retenue ; tout sera ou-

blié , et tout est oublié môme , si vous le vou-

lez.

Isaure , en proie à un désespoir où il entrait

autant de renu)rds du passé que de terreur du

présent , n'avait pas écoulé son mari, et il eût

été heureux pour elle et pour lui que cette

explication commencée sous de si terribles

auspices en fût demeurée là. Cependant elle

avait entendu qu'il lui avait parlé , et , sous

l'empire de la douleur qu'elle éprouvait , elle

lui répondit en pleurant toujours :

— Eli bien , oui
,
j'ai eu tort

;
j'ai eu tort

,

mais j'étais folle : je souffrais tant; vous seul

savez pourquoi ; n'en parlons plus
;
j'essayerai

d'être plus calme à l'avenir.

Chambel avait une rage de sermonner, qui

est en général le partage des hommes qui

écrivent; tout autre que lui, à sa place, eût été

lavi d'avoir obtenu ce repentir si rempli d'a-

mour; mais Chambel ne voulut pas perdre sa

j)etite admonestation paternelle , et reprit d'un

ton très-tendre à la vérité , mais suffisamment

doctoral :

— Oui, Isaure, soyez plus calme à l'avenir
;

moi
,
quel que soit le chagrin que vous pou-

17.



1{)S MMK.MKITK.

\('y. iiic rtiire. je ne dotilcriii jaiiiiiis de noun;

mais le inoiulo se plaîl à saisir les iiioiiidrcs

apparences pour calomnier, el il ne laudrait

pas deux scènes pareilles à celle d'aujourd'hui

pour qu'on osai se permeKre des propos, sans

raison je le sais, mais qui vous olTenserai(Mil

d'autant plus.

Isaure rele\a la tête , el regarda sou mari en

face avec une singulière slupéfaclion ; il y
avait une anxiété douloureuse dans ce regard,

el il était facile de \oir qu'elle était encore en

proie à cette douleur qui avait si soudaine-

ment vaincu sa colère.

— Quoi ! dil-elle lenlementàson mari, déjà,

et pour quehpies mots échangés avec un jeune

homme, aurail-on osé croire...!

— Rien, lui dit doucement (Ihamhel, rien
;

mais tenez , Isaure
,
je vous parle comme un

ami : eh bien, une femme qui a l'expérience

de ce monde , une femme qui a i)0ur vous une

sincère amitié , madame de Morency enfin, me

disait...

A ce nom , comme si un feu brûlant eût dé-

voré toutes les larmes d'Isaure , comme si un

coup violent l'eût ébranlée et réveillée en sur-

saut au milieu de son repentir, son œil devint

sec , fixe et éclatant , son visage pâlit , tout son
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oorps frissonna; elle ré[)ela tl'nno voix dont

l'accent était effrayant :

— Madame de Morency !

— Oni, répéta Chambel d'un Ion pérenip-

toire; elle me disait que ce n'est pas ainsi

qu'une femme comme vous devait agir, à sup-

poser même qu'elle eût des soupçons...

— Madame de Moreney ! s'écria Isaure en

se levant soudainement et en joignant ses

mains au-dessus de sa tête par un geste déses-

j)éré ! .Madame de 3Iorency ! s'écria-t-elle en-

core : celte femme! cette... !

Elle s'arrêta, et, regardant Chandjcl d'un

air égaré, elle reprit vivement :

— Oh ! tenez , monsieur ,
par pitié , laissez-

moi seule ; ne me parlez pas ; ne me faites pas

dire ce que je ne veux pas vous dire ; allez-

vous-en
,
je vous en supplie , allez-vous-en !

— Croyez-vous donc m'é[)ouvantcr avec vos

•"iireurs simulées? s'écria Cliambel
,
qui se lit

d'autant plus menaçant qu'il était plus épou-

vanté.

— Oh! taisez -vous, rej)rit Isaure; une fois

encore, par grâce, par pitié, taisez-vous! Je

\ui sais rien
,
je ne veux rien savoir ; mais

laissez-moi
,
je vous en supplie.

— Eh bien , non , dit Chandjcl , il faut que
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tout ceci finisse; il luc faut une explication

lornielle à tous ces cris , à tous ces reproches.

— Vous le voulez? s'écria Isaurc exaspérée
;

eh bien , soit!



IX

— Eh bien! soit, avait répété Isaure.

Puis, avec un singulier niouvenienl de réso-

lution, elle alla fermer cette porte et ce verrou

(lu'nne heure avant elle avait voulu opposer

comme un obstacle à la lutte qui allait s'enga-

ger. Celte précaution matérielle parfaitement

inutile, était comme une déclaration de la fu-

leur du condjal qui allait se livrer, «i Vous l'a-

vez voulu, ch bien ! le champ est ouvert et la

barrière close derrière les condjattants ; il n'y

a plus moyen ni de reculer ni de s'échapper.

Vous l'avez voulu... eh bien! mettons-nous à
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IVuiivre; IVapitoiis-nous sans grâce ni merci,

jusqu'à ce i[\m l'un de nous deux meure à la

peine... car il va y avoir une viclinic entre

nous, ce sera votre lioiuieur ou le mien, l'ave-

nir de ma vie ou le vôtre; vous le voulez... eli

bien, soit! »

Clianibel avait suivi sa femme des yeux pen-

dant qu'elle fermait cette porte, et il la consi-

dérait avec une véritable terreur pendant

(|u'elle s'asseyait en face de lui.

Elle garda un moment le silence, suffoquée

par la violence de ses émotions. Tant de colère,

tant de résolution, avaient enfin averti Cliambel

qu'lsaure était peut-être sur la vraie trace de

sa faute, et il s'en voulait d'avoir poussé les

choses si loin. A son tour il jirit une résolution

comme celle d'Isaure, c'était de lui laisser dire

tout ce qu'elle voudrait sans se laisser énjou-

voir et emporter-, et connue elle, il s'imagina

qu'il serait assez fort contre sa passion pour en

dompter les mouvements; il prit donc un air

froid, calme et résolu, et attendit qu'lsaure lui

parlât. Le silence dura encore quekjue temps :

Isaure cherchait à maîtriser le tumulte de son

àme et à mettre de l'ordre dans le flux de

plaintes et d'accusations (jui semblait vouloir

se répandre tout à la fois. D'abord (Jhambel
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allciulit avec anxiôJé, puis avec iiiipationce;

<Mifin il finit par croire que le silence d'Isaure

venait de ce qu'elle n'avait rien à dire, parce

qu'elle ne disait rien ; et comme il était de ces

gens qui , lorsqu'ils ont ou pensent avoir un

avantage, en usent immédiatement, il reprit

un air ricaneur, et lui dit :

— Eh bien ! madame, j'attends.

Le mouvement était donné, et Isaure pour-

suivit.

— r.ooutez, monsieur, dit-elle, écoutez-moi,

Pierre
;
je vous aime d'un amour exigeant, ja-

loux, emporté, c'est vrai, mais je vous aime

d'un amour loyal. J'ai fait en ma vie une

grande faute; que je doive m'en repentir ou

non, ce n'est pas une question où vous puissiez

être un juge impartial, car c'est pour vous que

je l'ai faite. Mais ce que vous savez, c'est ([n'en

manquant aux plus saints des devoirs, je n'ai

pas voulu ajouter un crime à un crime, je n'ai

pas voulu tromper celui envers qui j'étais cou-

pable. Je ne vous ai jamais raconté, Pierre,

comment se passa le jour où je quittai ma mai-

son pour aller vous retrouv(;r dans la vôtre.

Je vais vous le dire pour que vous sachiez en-

fin ce que je suis, pour que vous sachiez ce

qu'était l'homme que je vous ai sacrifié.
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A ce prr:iml)iil(% (lliaiiilx'l ('SjK'r.i qu'il nllnil

avoir à sup|)()ilor siiiipIcmiMil, nno scriio (h;

rcproclirs cl i\(\ plainlcs, cl, un peu rassure sur

ce (pi'il craignait pour lui-UK^nicel inadan»! do

Morcncy, il s'inclina on signe d'assonliinont.

Isauro clait trop remplie de ses p(Misées et du
l)iil(pi'ellc voulait atteindre, pour être satisfaite

(le cette bénévole condescendance; elle reprit.

— Kcoutez-nioi bien, Pierre, et vous com-

prendrez alors ce (pie je suis et ce que je puis

être; ce n'est pas seuhînient une conlidence

(pie je vous fais, c'est une explication du pré-

sent (pie je vous donne; écoutcz-nioi donc

bien. Le jour où je devais partir de ma mai-

son, d'une maison honorée, où, si je n'avais pas

été heureuse i)ar les synqiathies du cœur, je

l'avais été du moins par la (considération, ce

jour-là j'écrivis à mon mari une lettre dont je

me rappelle les moindres termes.

« Victor, lui disais-je, sans que vous ayez

eu les moindres torts envers moi, sans qiu' je

puisse vous reprocher de m'avoir cause volon-

tairement des chagrins, je suis devenue une

épouse coupable, et anjoui'd'hui même j'ai ré-

solu de fuir avec celui que j'aime. Il y a un

mois que j'ai perdu tous mes droits à votie es-

time; il y a un mois (pie je frémis de honte
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loiites les fois que vos lèvres louchent mon
front, ((lie votre main serre la mienne avec

tendresse, et que je reçois ces marques d'affec-

tion, comme si j'en étais encore digne. J'ai

horreur de ce mensonge qui me paraît pour

vous plus insultant, pour moi plus dégradant

(|uc ma faute même. Dans quelques heures, ma
fuite eût pu vous éclairer; mais je me mépri-

serais encore j)his que je ne fais d'oser fîiire

une action coupable et de ne pas oser le dire

par crainte d'une colère que j'ai méritée; cet

aveu de ma faute et de mes desseins est un

titre que je vous dois contre moi ; il justifiera

le châtiment f|ue vous voudrez m'infliger si

vous croyez devoir vous venger. Je dois partir

ce soir à dix heures. »

— Vous avez écrit cette lettre ! s'écria

Chamhel avec une sorte de terreur du danger

auquel Isaure s'était exposée et l'avait peut-

être expose lui-même.

— Je l'ai écrite. Pierre, et je l'ai écrite; à un

homme qui n'avait ni les exquises délicatesses

d'un esprit exercé, ni l'exaltation d'une géné-

rosité poétique; je l'ai écrite à un homme
rude, absolu, fort, et qui avait souvent brisé

sur sa roule les hommes et les choses qui lui

fais;ii(Mil ob'^laclc

I. I»
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Uiio luMirc ii|)ri'S qu'il ciil reçu (cllc Icllic.

on nie remit de sa pari un pacnuîl caelielé. (Je-

taient les comptes de ma fortune, mes litres

de propriété et ma letlre elle-même.

— Kl pas un mol, dilCliambel? qui éeoulail

avec une surprise extrême.

— Vous savez, dit Isaure, ce (firélail Viclor;

un rude campagnard dont l'éducation avait

été négligée par vin père; dissipateur, et qui,

orphelin à Aingt ans, avait enq)Ioyé toule la

force de son esprit et loulc son activité à re-

conslituer une fortune délabrée, et à payer jus-

qu'à la dernière dette (pie son père lui avait

léguée. Mémo dans les affaires qu'il savait à

merveille, il lui répugnait (l'écrire, et lors(iu'il

était forcé de le faire, il semblait que tout ce

(pi'il avait d'inlelligcMice et de ])on sens vînt

se perdre dans un labyrinthe de mots sans

suite. Il savait son impuissance, cl il en était

honteux vis-à-vis de moi, dont la passion pour

les œuvres écrites de l'esprit était une sorte de

sarcasme perpétuel contre lui. Non, Pierre, il

n'y avait pas un mot ajouté à cet envoi ; mais

cette lettre qu'il me renvoyait, ces comptes

qu'il y avait joints avaient une éloquence qui

me saisit le cœur. Presque aussitôt il entra

chez moi.
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— Je me suis fait précéder par ce paquel,

nie dit-ii, pour que vous n'eussiez pas peur de

moi quand je viendrais. Si j'avais su écrire, je

ne serais pas venu, mais il est des choses que

vous devez entendre, et que je ne me crois

pas dispensé de vous dire.

Je m'atlendais à des menaces, il reprit froi-

dement :

— Isaure, vous étiez née pour être une lion-

iiéle femme, et vous l'enssiez été, je ne dirai

pas avec un autre mari que moi, mais sans

celte exaltation irréfléchie qui vous poussera

au mal plus souvent qu'au bien. Isaure, vous

vous êtes fait du bonheur humain une idée

fausse : vous avez vu l'existence dans des rê-

ves : un faux clinquant de sentiments exagérés

vous a toujours sendjlé préférable à une vul-

gaire vérité; vous avez cru que, parce que la

forme était plus brillante, le fond était plus

solide : voilà votre erreur, et de cette erreur

votre faute.

Cette faute, vous l'avez avouée avec vanité.

Je suis sévère, j'en ai le droit; mais je serai

calme, je m'en suis imposé le devoir. Coupable

<pii avez joué avec mon honneur, imjjrudente

»pii avez joué avec ma colère, vous vous êtes

rru absoute de votre faute parce <pie vous en



a\irz fiul l'aveu. Vous vous Iromjtcz ciicort! :

je ne vous la pariloniie pas, le inonde ne vous

la pardonnera pas davantage ; et, qui plus est,

celui |)our qui vous la comniellez vous la le-

pioclieia un jour à venir. C'est ma vengeance;

ma colère n'en eut pu inventer de plus cruelle.

Je vous y abandonne. Cependant je vous ai

prise innocente et pure jeune fille, je vous ai

promis d'être votre prolecteur et votre refuge;

devant le monde, devant Dieu, devant vous,

je suis délié de ce serment; je ne le suis pas

devant moi. Tant que nous avons marché en-

semble, la main dans la main, je vous ai fait

passer par un sentier d'honneur et de vertu.

Maintenant que vous avez repoussé cette main

qui était votre appui, je ne vous la tendrai

pas
;
je ne le ferai pas, dussé-je en mourir.

Mais lorsque je puis encore vous signaler du

doigt les abîmes où vous marchez, je le ferai

juscpi'à ce que vous soyez hors de la portée de

ma voix et de mes avis. Vous vous êtes fermé

ma maison, mais il vous reste la maison de

votre père. Ce conseil, vous ne le suivrez pas,

vous ne voudrez pas perdre le fruit de votre

faute et de votre hardiesse, je le sais ; mais ce

conseil je vous le dois et je vous le donne. C'est

votre dernière ressource, je ne dirai pas seule-
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ment contre le déshonneur, mais encore con-

tre le désespoir. Les premiers ravissements de

l'amour une fois passés, vous apprendrez que

ce n'est pas impunément que l'on brave le

monde, et qu'il se venge par des tortures im-

pitoyables du moindre affront que l'on fait à

ses lois. Vous serez d'autant plus blessée que

vous vous révolterez et qu'il vous sentira forte.

Si le monde est capable de pitié, c'est pour les

humbles, et vous ne le serez jamais. Croyez-

moi donc, ne suivez pas votre amant ; c'est au

malheur que vous allez, je vous le jure.

11 se lut, et je ne voulus lui répondre ni pour

reconnaitre qu'il avait raison ni pour le bra-

ver. 11 attendit un moment, et, comprenant

mon silence, il sortit en me disant ;

— Que Dieu vous sauve !

— C'était un noble cœur, Pierre ; c'était un

homme fort et maître de lui. Aujourd'hui, je

n'en doute pas, un mot de repentir de ma part

et il m'eût pardonnée. Si j'avais eu la force de

lui dire : J'abdique mon orgueil et je vous con-

lie ma vie, je suis sûre qu'il l'eût rendue heu-

reuse et considérée.

A ces mots Chambel prit un air sombre et

jaloux connue si cet éloge eût été un attentat

à sa dignité et à sa valeur. Isaure s'en aj)erçut,
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et iiii (louloureux sourire erra sur ses lèvres;

olk! voyait avec désespoir (ju'elle jiarlail le lau-

gage (l'un grand cœur à des senliinenls élroi-

tenuMil vaniteux el personnels ; cependant elle

persévéra.

— Il sortit et je ne le revis plus... Souvenez-

vous, Pierre, souvenez-vous de l'heure, du

jour où nous apiirînies sa mort. Voii^ ne pou-

viez le haïr el je le respeclais... Eh bien! à

celle heure, nous apprîmes sa niort avec joie;

vous l'aveîz vu alors dans mes yeux comme je

le vis dans les vôtres. Ce n'était pas eepcndant

haine, cruauté ; c'était que déjà nous souffrions

si horriblement l'un et l'autre de ce châtiment

(|u'il m'avait prédit, (pie malgré nous le re-

fuge (pii s'ouvrait, grâce à celte mort, à notre

vie perdue, nous donna cette féroce et crimi-

nelle joie. Comme j'ai eu la franchise de mes

mauvaises actions, j'ai la franchise de mes
mauvais sentiments. Cela vous fait ])eur, Pierre,

parce que vous n'avez pas de courage, et l'heure

(>st pourtant venue d'en avoir. Écoutez-moi

encore et comprenez-moi bien. Je crois, j'ai

besoin de croire pour vivre , que toutes les

fautes sont réparables ; mais elles le sont à de

dures conditions. Et comme ma faute est aussi

la vôtre, je serai impuissante à m'en relever si
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VOUS ne m'y aidez pas. Seulement, Pierre, vo-

tre faute trouvera de l'indulgence, et la mienne

n'en obtiendra aucune ; bien plus, on impu-

tera bientôt à moi seule notre faute commune,

et c'est moi qui vous aurai égaré ; bien plus

encore, je deviendrai responsable de toutes

les fautes que vous commettrez à l'avenir, et

le monde se contentera de dire, en voyant vo-

tre abandon : Cela devait arriver; cette femme

avait prouvé (ju'elle ne valait pas mieux qu'elle

n'a obtenu.

Chambcl garda un froid silence. Dans cette

nature vaine, égoïste, personnelle, il y avait

déjà une lueur de cette opinion qu'Isaure ne

cioyait qu<î prévoir. Coupable vis-à-vis d'Isaure,

il se cherchait une excuse dans l'indignité de

celle qu'il trahissait, et s'il n'eût été aussi

lâche que cruel, il eût peut-être osé le dire à

sa femme; mais Chambel était un de ces carac-

tères vulgaires, sans principes d'aucune es-

pèce, ni bons ni jnauvais, vivant au jour le

jour de la morale qui allait à ses passions. Ca-

pable de braver l'opinion publique avec Isaure,

parce qu'elle était sa passion d'alors, et trou-

vant pour sa conduite les j)lus audacieux so-

phismes, obéissant aujourd'hui à la vulgaire

lixpocrisie de cette morale mondaine qui excuse
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toiil, moins le scandale, el peisiiadé (|iie loutc?

la vertu humaine est dans le secret; et tout

prêt peut-être à lancer les furieux anatlièmcs

d'une conscience irréprochable sur l'un et l'au-

tre de ces vices, si l'intérêt d'une autre passion

l'exigeait le lendemain. ïsaurc ne crut pas au

sentiment de blâme (pii murnuirait dans le

cœur de son mari, et elle continua avec une

douceur su])pliante :

— Me comprenez-vous, Pierre ! comprenez-

\ ous que le respect du monde ne peut me venir

(ju'après le vôtre? 11 faut (pie vous ayez pour

moi assez d'égards pour qu'on se dise que je

dois les mériter. Vous êtes un homme déjà re-

nommé, on vous regarde, on s'occupe de vous,

on ne demande pas mieux que de vous croire;

eh bien ! protégez-moi de votre amour, de vos

égards, de votre bonne conduite envers moi
;

votre abandon, Pierre, c'est ma condamnation

délinitive !

La tournure qu'avait prise cette explication

si violemment commencée eût dû satisfaire

Chambel ; mais il ne vit dans tout ce que lui

avait dit Isaure que l'impuissance où elle était

de prouver son accusation, et une habileté

merveilleuse à remplacer par un appel à son

amour l'accomplissement promis de ses mena-
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ces. Cependant Clianibel élait un de ces hom-

mes qui, dans les discussions comme dans les

affaires de la vie, se mettait à son insu au

diapason de ceux avec qui il était. Plus em-

Lanassé qu'ému de ce que venait de lui dire

Isaure, il lui répondit cependant du ton calme

auquel elle s'était laissée aller :

— Croyez-moi, Isaure, ni mon respect ni

mes égards ne vous manqueront jamais, tant

(pie vous-même vous vous respecleiez comme
vous le devez.

Isaure se tut, quoique la leçon qui terminait

la phrase lui parût de (rop.

— Vous ne me répondez pas? reprit Chambel,

qui dans tout cela ne pciisait pas avoir obtenu

la moindre satisfaction.

— J'espère que vous m'avez comprise, lui

dit doucement sa femme. Ce triste retour que

j'ai fait sur mou passé m'a mieux servi que

les réflexions les plus sérieuses. Oui, ajoutâ-

t-elle en levant les yeux au ciel, il avait raison.

Fausse ou vraie, l'exaltation de mon âme m'é-

gare
;

je le sens. Eh bien ! puisqu'elle est

apaisée, quittons un sujet sur lequel il est mieux

de s'entendre sans'en parler. Vous m'avez pro-

mis ce que j'appelle vos égards et votre protec-

tion : j'y comjjle ; vous pouvez compter sur moi.
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Si (lliaiiihcl av;(it, eu h; moiiidn' iiisliiicl de

J'oi'gaiiisalioii d'iiiio reiniiie passioiinco et ja-

louse, il eût compris (|u a la liàtc (|iie nionlrait

Isaiire de fuir cet enlrelien , elle sentait luur-

uiurer eu elle ce resscutiujeiit (jui avait d'a-

l)ord éclaté d'une façon si uKMiaçante, <;t (|ui

ensuite s'était détourné de son cours |)onr aller

se |)erdrc dans de tristes souvenirs ; il eût clos

cette discussion. Mais il se croyait encore un

avantage, et il voulut en proliter.

— Ainsi, dit-il, plus de ces scènes où le ri-

dicule serait pour moi, si je les acceptais ?

— Non, Pierre, lui dit Isaure avec une soite

de douceur forcée ; non, je vous le jure.

— Plus de ces emportements (pie rien ne

justifie?

— Non, reprit encore Isaure, plus d'empor-

tements, je vous le [)romets.

Cette phrase fut j)rononcéc avec un commen-

cement d'impatience manifeste, et Isaure quitta

sa place et alla vers la porte pour la rouvrir.

Chambel la regarda faire sans bouger. Isaure

sentit la force de sa patience défaillir; elle le

regarda; il était posé dans un fauteuil comme
lin triomphateur, et son visage avait un pédan-

tisme de mari obéi qui parut odieux à Isaure
;

mais elle avait juré de se contenir, et dit à
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Chainbol <rtinc voix où il y avait des larmes

sincères :

— Tenez, Pierre, je suis bien souffranio;

j'ai fait sur moi-même un effort bien puissant,

je suis brisée : je vous demande un peu de

repos.

— Qu'à cela ne tienne , dit Chambel en se

levant d'un air suffisant ; mais vous ne souffri-

j-iez pas ces douleurs, si vous vouliez être rai-

sonnable.

— Sans doute, fit Isaure avec une voix qui

flottait entre la douleur et la colère ; mais je

souffre... je souffre beaucoup;... vous voyez

bien que je souffre...

Cliand)el prit un bougeoir d'un air sec et

froid, et il allait se retirer, pendant qu'lsaiirc

le suivait des yeux avec une impatience fré-

missante
;
puis il lui dit :

— Puisque vous désirez être seule, je vous

laisse...

— C'est vrai
;
je le désire, j'en ai besoin...

Isaure était agitée, et Chaudiel cpii le voyait

se complaisait à montrer son impertui'bable

victoire. Onze heures sonnaient à la pendule,

et il dit à Isaure :

— Il est encore de bonne heure.

— Eh bien ! lui dit Isauresans aitcune in-
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Irnlioii iii;iIvcillaiil(Mnaiss(MiI(Mii('nt poiirliAtcr

son (l(''|);ul, vous poiivoz oncorc rfîloiiiiior chez

iiiadaiiic (le Morency.

Ce nom réveilla les crainles de Cliambd, el.

rectardanl sa femme d'un air menaçant il lui

repart if :

— Poiirqnoi me diles-vons cela?...

— Mon Dieu ! pour rien, fil Isaiire avec une

impatience mal réprimée ; aile/ chez madame de

Morency ou rentrez chez vous... Je désire, j'ai

])esoin d'être seule.

Comme elle disait ces paroles en se contrai-

gnant encore de tout son pouvoir, mais assez

pour que Chambel se montrât surpris de cette

précipitation à l'exclure, un coup de son-

nette, modeste, discret, timide, se fit enten-

dre.

— Qui peut venir à cette heure ? dit Cham-

bel.

— Je ne sais, dit Isaure, charmée d'une in-

terruption quelle qu'elle fût.

Une fcnnne de chambre entra et remit à

madame Chambel un petit billet avec ces mots :

— Madame, on attend la réponse.

Sur un signe de Cluunbel la femme de cham-

bre se retira et Isaure ouvrit le billet sous le

regard de son mari qui l'observait d'un air de
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tyran. Isaure ne put s'empêcher de tressaillir en

lisant ce billet et de le froisser avec impatience.

— Qu'y a-l-il? lui dit Chambel.

— Rien, dit Isaure, dont l'agitation s'était

irritée de ce nouvel incident. Aussitôt elle

sonna et dit à la femme de chambre :

— Dites à la personne qui a apporté ce billet

que je suis malade et couchée, que je ne sais

où j'ai mis ce qu'on me demande... Non, dites

plutôt que je dors et que vous n'avez pas voulu

m'éveiller...

— Mais, madame, répondit la femme de

chambre, j'ai dit à 31. Jules que je vous avais

remis son billet.

— M. .Iules ! s'écria Chambel d'un ton à faire

frissonner les âmes.

— Eh bien ! reprit madame Chambel d'un ton

hautain et décidé, dites à M. Jules que je lui

renverrai demain ce qu'il me demande.

La femme de chambre sortit une seconde fois et

madame Chambel se jeta sur son fauteuil comme

quelqu'un qui se désespère de ne pouvoir

échapper à une sorte de destinée implacable.

— Ah ! fit Chambel en posant majestueuse-

ment son bougeoir sur la cheminée, M. Jules

vous écrit!

— Vous voyez.

,IW.,..rK:,K"^. I. 19
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— Fa il me paraît bien pressé d'avoir la ré-

ponse qu'il demande.

— H en a peut-élre le droit.

— Isaure ! lit M. Chambel en remontant sur

ses grands chevaux, tout ceci devient un jeu

par trop extravagant...

— Non, monsieur, non, ce n'est pas un jeu

extravagant
;

je suis désolée que cette lettre

soit arrivée ; mais, je vous en supplie , n'y

voyez rien qui doive vous occuper.

— Il est certain, dit Chambel d'un ton caus-

tique, que si vous la froissez longtemps avec

cette colère, je n'y verrai rien.

Isaure se leva encore avec un de ces vifs et

soudains mouvements qui représentaient, pour

ainsi dire, aux yeux les rapides résolutions de

son esprit, et elle dit à Chambel :

— Pierre, j'ai fait une faute, je la reconnais,

je vous en demande pardon ; mais, croyez-moi,

ne cherchez pas à savoir ce que veut dire ce

billet , et demain il ne sera plus question de

tout ceci, demain je vous aurai fait un sacrifice

bien grand dans ma position.

— Le sacrifice de la correspondance de

M. Jules! dit M. Chambel en ricanant.

— Pierre!... Pierre!... lui dit Isaure d'un

ton suppliant.
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— Voulez-vous m'en montrer cet échantillon,

pour que je connaisse l'étendue de ce sacri-

lice?...

Isaure le considéra comme si elle n'eût pas

compris qu'un homme pût marcher si obstiné-

ment à une lutte dont il ne connaissait pas le

terrain. A ce moment Chambel ne pensait plus

à lui ou plutôt il avait oublié quels reproches

on pouvait lui faire parce qu'on ne savait pas

ses torts. Cette impudence de l'impunité ré-

volte les esprits les plus calmes, et Isaure n'é-

tait pas un esprit de cette trempe ; elle tendit

le billet à Chambel en lui disant :

— Lisez dono!...

Chambel le prit et le déploya lentement...

Ce billet était écrit au crayon et à moitié ef-

facé... Cependant il déchiffra, après quelques

instants, ces mots : « Madame, M. l'abbé Fortin

est chez ma tante ; veuillez être assez bonne

pour me remettre la lettre que je vous ai con-

fiée. »

Chambel ne comprit rien : le style du billet

était des plus convenables si l'heure était

indue... Chambel fronça le sourcil et dit à

Isaïu'e :

— Et quelle est celle letlre que M. Jules vous

a confiée?
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— Une lettre adressée à l'abbé Fortin.

— Et comment se troiive-t-clle dans vos

mains?

— Parce que je l'ai demandée à M. Jules...

— Et dans quel but?

— Pour avoir la preuve de votre trahison.

— Isaure ! s'écria Chambel.

— Pierre
,

je vous réponds comme vous

m'interrogez ; mais, par grâce, par pitié pour

moi et pour vous, ne m'en demandez pas da-

vantage.

— Vraiment, et cette preuve vous l'avez

trouvée?

— Oui, dit Isaure d'un ton bas et décidé.

— Vous osez le dire!..., s'écria Chambel.

— J'ose vous dire , fit Isaure, que j'ai trouvé

la preuve que vous étiez l'amant de madame de

Morency.

— Calomnie ! reprit Chambel qui chancela

un moment sur ses pieds...

— Vérité ! dit Isaure... J'ai trouvé ce que je

ne cherchais pas ; mais enfin je l'ai trouvé ; cette

preuve je l'ai contre vous, je l'ai contre elle...

me comprenez-vous enfin?

La position devenait difficile ; Chambel, re-

venu de son premier étourdissement, se de-

mandait jusqu'à quel point Isaure était sûre
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de ce qu'elle disait. N'était-ce pas seulement

un soupçon , un soupçon qu'elle affirmait

comme une certitude, avec la même intrépidité

qu'elle avait mise à accuser Marguerite. S'il en

était ainsi, avouer était une faute capitale, et,

pour y échapper, il se retira dans cette auto-

rité de mari avec laquelle il avait d'abord es-

péré triompher.

— Isaure, lui dit-il d'une voix menaçante,

vous allez me remettre cette lettre !

— Elle ne m'appartient pas, repartit Isaure;

c'est un dépôt sacré.

— Dépôt que vous avez violé quand cela

vous a convenu, et que vous trouvez sacré pour

moi, n'est-ce pas? Assez de phrases qui ne di-

sent rien, je veux avoir cette lettre.

—Pierre, vous me connaissez, vous savez que

nulle menace au monde ne peut m'épouvanter;

je vous dis que vous n'aurez pas cette lettre.

— Eh bien, reprit Chambel, si je vous con-

nais, vous ne me connaissez pas
;
j'aurai cette

lettre, vous dis-je, ou bien...

— Ou bien ? répéta Isaure.

Chambel s'éloigna en serrant convulsive-

ment ses mains, puis il revint vers sa femme,

et lui répéta avec moins d'éclat, mais peut-être

plus de colère.
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— Isaiire, celle lettre !

— J'ai fail une faute grave en m'en empa-

rant
;
j'en ferais une plus grave encore en vous

la remettant, monsieur ; et croyez-moi, ce n'est

pas de mon intérêt qu'il s'agit, c'est de l'inté-

rêt d'une pauvre et bien innocente jeune fille

dont les secrets ne m'ap|)artJennent pas
;
je ne

veux pas, je ne dois pas vous remettre cette

lettre.

Chambcl parut réfléchir, et Isaure continua :

— Ce que je vous ai raconté, Pierre, doit

vous prouver que je ne sais pas et que je ne

veux pas mentir; aussi loyalement que j'ai dit

ma faute à l'honnête homme que j'ai trahi

pour vous, je vous dis aujourd'hui : Vous, et

vous seul peut-être,ne devez pas lire cette lettre.

L'accent dont madame Chambel avait parlé

à son mari arrêta celui-ci.

— Je sais, reprit-il, qu'on n'obtient rien de

vous, ni par la menace, ni par la prière, et

que vous avez l'art de donner à vos actions les

apparences qui vous conviennent. Je ne suis

pas homme à vous arracher cette lettre par la

violence ; mais je vous préviens que demain

j'aurai pris un parti sérieux sur tout ceci, et

que demain il ne sera plus temps de jouer la

comédie avec moi

.
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— Comme il vous plaira, lui dit Isaure ; de-

main aussi j'aurai décidé ce que je dois faire

de celte lettre.

Cliambel se retira, et Isaure se renferma une

fois encore chez elle, prit la lettre de Margue-

rite et s'assit à son bureau pour en faire une

copie.

TOME PREMIER.
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Chambel passa celle nuit dans de cruelles in-

certitudes ; il chercha tous les moyens d'échap-

per au danger qui le menaçait, sans penser

une fois à celui qui pouvait seul le sauver.

Comme tous les esprits où l'imagination joue le

principal rôle, il bâtit une foule de suppositions

plus déraisonnables les unes que les autres.

Tantôt se posant vis-à-vis de lui-même en héros

de roman, de ceux dont le regard fait trembler,

dont la voix porte la terreur dans l'âme, dont la

haute altitude fait courber devant eux tout ce

qui les entoure, il imposait d'un mol sa volonté
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à Isaurc, brisait cette révolte, et obtenait d'elle

la soumission , sans s'occuper si le désespoir

devait raccompagner. D'autres fois il discutait

avec lui-même s'il ne valait pas mieux en finir

tout de suite avec une femme dont la jalousie

ne lui laisserait jamais de repos, et si une sé-

paration froidement proposée et froidement

acceptée ne serait pas une chose tout à fait

convenable et conforme aux bonnes manières

d'un monde élégant. 11 rêvait aussi (pie son

mariage était une chaîne qui pendrait toujours

à l'aile de son génie , et qu'avant de prendre

son essor il l'avait imprudonunent borné. Avec

de telles pensées devait venir naturellement

celle de sa liberté, et pour l'homme qui est

marié dans un pays où le divorce n'est pas

permis , la liberté c'est la mort de sa femme.

Que nos lecteurs ne s'étonnent point dépareilles

idées ; chez un homme comme Chambel, habi-

tué à demander à son esprit des combinaisons

imaginaires pour exciter l'intérêt , il arrive

souvent que ces combinaisons imaginaires se

présentent à lui pour s'appliquer à sa vie, sans

que pour cela elles aient la gravité d'un évé-

nement possible et désiré. Quoi qu'il dût ré-

soudre et quoi qu'il pût arriver, Chambel ne

pensa pas une seule fois qu'il était prudent,
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raisonnable et honnête de rompre avec ma-

dame de Morency. Celte femme avait sur lui

un empire qu'un seul mot expliquera pour ceux

qui connaissent les hommes dont la vie a quel-

que chose de public. Madame de 3Iorency flat-

tait Chambel : c'était pour son talent, pour son

génie
,
pour sa gloire une admiration effrénée

;

nul ne lui était comparable dans le temps pré-

sent , et bientôt il serait l'égal des plus illustres

du temps passé. Tout cela lui était dit avec

une effusion et un enthousiasme qui ne res-

semblaient en rien au jugement sérieux et re-

tenu d'Isaure. Celle-ci aimait la gloire de

Chambel , mais elle était toujours alarmée sur

la portée de ce qu'elle faisait, et, il faut le dire,

entre ces deux femmes , c'était plutôt la vanité

littéraire que le cœur qui donnait la préfé-

rence à madame de Morency.

Du reste , toute une nuit d'incertitudes , de

combats n'apporta à Chambel aucune résolution

définitive. 11 se trouva le matin comme il était

le soir, fort anxieux de savoir jusqu'à quel

point Isaure était instruite, et de quelle valeur

pouvait être la preuve qu'elle avait dans les

mains, mais également indécis sur ce qu'il

devait faire , et attendant d'une circonstance

à choisir la route qui devait le tirer de ce mau-
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vais pas. Cependant la matinée se passait sans

qu'il eût entendu parler d'Isaure ; il supposa

qu'elle voulait demeurer couchée cl se faire

passer pour malade, ressource ordinaire des

femmes qui ont peur, et il fil demander par

son domestique à la femme de chambre de sa

femme si elle était éveillée , et s'il pouvait la

voir. Il lui fut répondu que madame était sor-

tie de très-grand matin et n'était pas encore

rentrée. A cette nouvelle, une véritable

alarme s'empara de Chambel ; l'idée d'une

fuite , d'un suicide se présenta à son esprit;

il entra dans la chambre d'Isaure, chercha

partout, craignant de rencontrer une lettre

qui vînt réaliser ses pressentiments, et, n'ayant

rien trouvé, il fut contraint d'attendre dans

une terrible anxiété. Une heure ou deux se

passèrent encore dans cette attente, et alors il

se décida à aller chez madame de Morency

pour lui faire part de son inquiétude et lui

demander un conseil. Mais avant de dire ce

qui se passa dans cette entrevue , il est néces-

saire de raconter ce qu'était devenue Isaure.

Dès la veille, dès le moment où elle avait

entrepris une copie de la lettre de Marguerite,

Isaure avait décidé ce qu'elle voulait faire.

Contente d'avoir résisté au premier transport



MARGIERITE. O

de sa colère ; car pour un caractère comme le

sien , c'était beaucoup que de ne pas avoir été

au delà de ce qu'elle avait dit à son mari
;

contente , dis-je , de sa modération, elle pensa

qu'après ce premier effort elle devait en faire

encore un plus grand ; c'était de remettre à un

autre qu'à elle-même la direction de sa con-

duite ; c'était d'abdiquer enfin cet orgueil qui,

jusque-là , avait préféré le malheur à la sou-

mission. De tous ceux à qui elle pouvait de-

mander un avis , l'abbé Norton parut à Isaure

le seul qui fût en position de l'entendre et de

la servir. L'abbé Norton était un homme de

mœurs irréprochables , à qui les désordres

d'un ménage devaient paraître un malheur

que son devoir était de faire cesser. Il s'était

fait le protecteur de Chambel ; il était l'ami

de M. de Morency, et son caractère lui donnait

une autorité qui devait faire écouter ses re-

montrances comme des ordres.

Il était encore de bonne heure lorsque

Isaure sortit de chez elle pour se rendre chez

M. Norton. Comuie nous l'avons dit, sa porte

était ouverte à tous ceux (jui se présentaient ; et

quoique la visite de madame Chambel contra-

riât vivement l'abbé, qui crut en deviner le

motif, il la fit prier d'attendre qu'il eût terminé
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(juclqiic's affaires pour la recevoir. FJIo de-

meura donc dans une anlicliainl)re coiiniiunc

avec les divers clients ([ui venaient visiter

M. Norton à cette heure matinale, et elle ne fut

admise chez l'abbé que lorsqu'il eut reçu les

personnes qui l'avaient précédée. M. Norton

savait qu'en agissant de cette manière il ran-

geait la visite de madame Chambel parmi les

visites d'affaires , et que si quelques personnes

avaient remarqué chez lui une jeune et belle

femme , elles pourraient dire qu'elle avait été

reçue seulement à son tour, comme la plus

humble des solliciteuses.

Madame Chambel , habituée aux usages du

monde , fut singulièrement blessée de cette

façon d'agir ; mais , bien résolue à suivre le

plan de conduite qu'elle s'était tracé , elle fut

patiente et attendit. Enfin, son tour de récep-

tion étant arrivé, elle entra chez l'abbé Norton

comme elle fût entrée chez un ministre qui

compte ses audiences comme une des inutiles

occupations de sa place, et qui reçoit parce

qu'il doit recevoir , et sans autre intention

d'écouler que parce qu'il doit écouter. L'abbé

Norton salua madame Chambel comme si de-

puis quelque temps il ne la voyait pas presque

tous les jours, et d'un air qui semblait lui
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dire : Il n'y a rien de comuiun entre nous. »

— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre

visite , madame ? lît-il en lui présentant sèche-

ment un siège , et en restant debout devant

elle , le dos appuyé à une cheminée.

— Ce que j'ai à vous confier, monsieur, ré-

pondit Isaure , est peut-être assez long pour

lasser la patience des personnes qui ont besoin

de vous voir, et je désirerais...

— Remettre cet entretien à un autre jour,

fit l'abbé Norton ; comme il vous plaira
;
je

serai à vos ordres quand vous voudrez.

— Non, monsieur, non, dit Isaure, je désire

que cet entretien ait lieu aujourd'hui même
;

c'est aujourd'hui qu'il faut que je vous parle
;

demain il serait peut-être trop tard ; mais si

vous trouviez plus convenable de recevoir

d'abord les nombreuses personnes qui sont

dans votre antichambre
,
j'attendrais.

Le visage pâle et l'accent douloureux de

madame Chambel avertirent sans doute l'abbé

Norton que cet entrelien pouvait avoir plus

d'intérêt qu'il ne pensait , et il répondit à ma-

dame Chambel :

— Je ferai, madame, ce qui vous conviendra

le mieux
;
permettez-moi donc de terminer

quelques affaires j voici des livres...
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En parlant ainsi, l'abbé Norlon monira à

madame Chanibel quelques volumes éi>ars sur

un guéridon placé à colé d'elle. Madame
Ohambel en prit un machinalement ; c'était un
livre assez rare, et inlilnlé h Semainier des

Verlvs. Pendant ce tenjps M. Norton avait

sonné, et avait donné l'ordre d'intioduire

successivement les personnes qui allendaient.

C'étaient pour la plupart des gens d'affaires
,

des espèces de commis agissant sous la direc-

tion supérieure de l'abbé Norton , les uns

chargés de la reproduction de livres religieux,

d'autres administrant des espèces de souscrip-

tions régulières pour l'édification de chapelles,

<iuelques-uns chargés de découvrir les servi-

teurs dévoués de la monarchie déchue et de

leur faire passer les secours d'un comité supé-

rieur de bienfaisance. Ce fut à propos de l'un

de ces hommes que madame Chambel
,
qui

paraissait fort occupée à lire le livre qu'elle

avait entre les mains , crut comprendre quelle

était au fond l'austère vertu de l'abbé Nor-

ton. L'individu chargé de présenter les diver-

ses requêtes de ces fidèles protégés finit par

en nommer deux , l'un vieillard pieux, criblé

de blessures dans les premières guerres de la

Vendée , et tombé peu à peu malgré une con-
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duite irréprochable , dans la misère la plus

profonde. Il était cassé , infirme , et n'avait

plus à traîner sur la terre que quelques jours

impuissants. L'autre était un jeune homme
grand , fort, actif, fréquentant plutôt les caba-

rets que les églises , mais ne craignant pas de

demander protection à son fusil, signalé pour

avoir dévalisé et pillé des maisons suspectées

de libéralisme , et que les brigades de gendar-

merie de son département considéraient comme
un homme redoutable. Entre ces deux hommes,

l'abbé Norton choisit le jeune révolté pour lui

envoyer des secours. Ce petit incident , sans

alarmer précisément madame Charabel , lui

causa une sorte d'appréhension ; elle comprit

que l'homme à qui elle allait s'adresser ne de-

vait pas avoir un cœur sympathique à de cer-

taines douleurs comme à de certaines misères,

mais elle espéra qu'un esprit droit et sévère

comprendrait , sinon sa souffrance , du moins

son droit , et saurait le faire valoir, sinon avec

une douceur conciliante, du moins avec une

autorité respectable. Enfin l'abbé Norton et

madame Chambel demeurèrent seuls.

Maintenant, madame, lui dit l'abbé Norton
,

je suis à vos ordres.

Nos lecteurs savent déjà ce que madame
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Cliainbol avait à racontera l'abbé Worlon, et

nous n'eussions pas jugé nécessaiio do leur

répéter ses plaintes , si la manière dont elle fut

écoulée et accueillie n'eût eu trop d'influence

sur la suite de cette bistoire pour qu'il ne soit

pas indispensable de mettre la scène tout en-

tière sous les yeux de nos Iccteius,

Isaure n'était pas venue cliez l'abbé Norton

sans avoir arrêté non-seulement le fond, mais,

encore la forme de ce qu'elle devait lui dire.

Elle commença donc ainsi :

— Je viens vous parler, lui dit-elle, de mon

mari
;

je viens vous confier les craintes que

j'éprouve et les espérances que j'ai mises en

vous. Quoique nous ne soyons pas dans une

église, ceci a le caractère sacré d'une confes-

sion , et ce que j'ai à vous dire sera, je l'espère,

un secret entre vous et moi.

— Madame, reprit sévèrement l'abbé Norton,

puisque ce n'est pas au prêtre , mais à l'ami

,

à l'ami de votre mari que vous vous adressez ,

je ne puis accepter cette condition sans savoir

ce que je vais entendre.

— Ce n'est pas une condition que je vous

fais , dit Isaure ; c'est une prière que je vous

adresse ; du reste je laisserai à votre volonté

de décider ce que vous voudrez à ce sujet.
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L'abbé Norlon répondit par une légère in-

clination , et Isaure continua :

— Vous avez accueilli mon mari, monsieur,

vous avez été et vous êtes encore son protec-

teur, et
,
grâce à vous , il a conquis clans la

carrière qu'il parcourt une place à laquelle

d'autres ne fussent arrivés qu'après de longues

années d'efforts.

Madame Chambel disait vrai , et l'abbé Nor-

ton en était persuadé ; mais il sacrifia la vanité

qu'il pouvait tirer de sa bonne action au désir

de donner un avertissement sévère à madame
Chambel , et il lui répondit froidement:

— Je n'ai pas fait pour M. Cliambel plus

qu'il ne méritait , et personne jusqu'à présent

ne s'est étonné de le voir où il est et où il

mérite d'être.

— Je ne pense pas avoir dit que mon mari

avait obtenu plus qu'il ne méritait; mais il l'a

obtenu lorsque beaucoup d'autres , qui le mé-

ritent aussi, ne l'obtiennent pas. C'est un bon-

heur pour lui , et ce bonlieur il vous le doit.

— Pardon, madame , fit l'abbé ; mais je ne

puis accepter cette distinction ; chacun est ici-

bas à la place qu'il doit avoir; et si d'autres

ne sont pas aussi bien et aussi vite arrivés que

M. Chambel, c'est qu'il y a dans leur caractère
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OU dans leurs passions des obstacles que le

monde n'apprécie pas cl qui sont cependant la

cause de leur peu de succès.

— Soit ! monsieur, dit madame Cliambel
;
je

comprends qu'il y a des esprits rebelles ou

égarés par de fausses idées qui ne savent pas

se plier aux cboses qui aident le mérite réel;

mais cotte (juestion est tout à fait étrangère à

celle qui m'amène près de vous. Oui, monsieur,

l'intérêt mérité que vous portez à mon mari

doit vous faire désirer qu'il le mérite toujours :

on aime ceux qu'on protège.

— Et ceux qu'on estime , dit l'abbé Norton

gravement.

— Votre estime est un honneur pour

M. Chambel, dit Isaure; mais l'estime des

hommes s'adresse quelquefois à des qualités

qui ne regardent que leurs rapports entre eux.

— Quel homme a le droit d'aller au delà ?

— Il y a , monsieur, l'ami , le bienfaiteur,

et, si vous daignez me permettre de vous par-

ler comme je l'éprouve , il y a le prêtre

.

— Ni l'ami , ni le bienfaiteur, ni le prêtre

,

madame, ne doivent venir que lorsqu'on les

appelle.

— Eh bien ! monsieur , dit Isaure , je vous

appelle , moi , non pas à mon aide , car je sais
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que je n'y ai aucun droit , mais à l'aide de

M. Cliambel ,
qui se perd, qui s'égare.

— Vous accusez votre mari , madame ! fît

l'abbé d'une voix sévère.

— Hélas ! monsieur
,
je l'accuse d'une faute

pour laquelle l'indulgence du monde est ac-

quise ; et comme celle de la religion est acquise

à toutes , cette accusation
,
grave pour moi

,

ne l'est donc pas pour lui.

— Cependant , madame , il se perd , il s'é-

gare, avez-vous dit. Ces mots sont graves, ils

sont cruels ; et s'ils ne doivent arriver qu'à

une accusation légère , ils me font craindre

que vous ne vous soyez pas rendu un compte

assez sévère des sentiments qui vous font agir.

Jusqu'à ce moment madame Chambel avait

été vis-à-vis de l'abbé Norton comme une per-

sonne qui veut pénétrer dans une maison, et

qu'on ne repousse pas précisément , mais de-

vant laquelle on se place , de quelque côté

qu'elle se présente : Isaure ne put pas s'imagi-

ner qu'il y avait chez l'abbé Norton un parti

pris de ne pas lui laisser aborder la question
,

et supposant que c'était sa propre faute si elle

n'avait pas encore fait un pas dans ce qu'elle

venait de demander à M. Norton, elle se dé-

cida à aborder tout droit la conlidence.
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— Soyez assez bon, monsieur, dil-elle, pour

ne pas vous arrêter à des mots qui en disent

j)eul-ètre plus que je ne veux leur en faire

dire,

— Madame , l'exagération dans les mois est

une chose pernicieuse, en ce sens (lu'clle ha-

bitue l'esprit à une égale exagération. Si pour

une faute légère sans doute , si même elle

existe , vous dites que M. Chambel s'égare et

se perd
,
que diricz-vous donc s'il manquait

aux plus saintes lois de l'honneur ?

— C'est qu'il y manque , monsieur , s'écria

Isaure poussée à bout par tous ces principes

rigoureux de discussion jésuitique , car les

lois du mariage sont saintes !

— Oui , madame , dit l'abbé Norton d'un ton

impassible , malheur à qui y manque et à qui

y a manqué !

Ce mot pénétra dans le cœur d'Isaure comme

un coup de poignard ; toute la violence qui ve-

nait de se soulever en elle retomba comme
frappée au cœur , et elle demeura un moment

immobile , les yeux baissés , froide , anéantie.

L'abbé Norton était calme comme un martyr

qui souffre les plus atroces douleurs , l'œil

fixé sur le ciel. Isaure était vaincue, elle l'était

réellement ; car l'abbé Norton était pour elle
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riiomme irréprochable
,
qui a le droit d'être

sévère et qui s'est fait un devoir de remplir

sans pitié son ministère de sévérité. Elle se

recueillit un moment et reprit enfin d'un ton

soumis :

— Oui , monsieur, vous avez raison , mal-

heur à celle qui y a manqué!... Cette parole

est vraie , elle est juste, elle est méritée ; mais

vous avez dit aussi : Malheur à celui qui y
manque ! et mon mari y manque.

— Vous appelez donc le malheur sur lui ?

dit l'abbé Norton encore plus sévèrement.

C'était trop : Isaure releva la tète, et son

regard de feu pénétra dans le regard glacé de

cet homme. Une inspiration vint à Isaure, et

,

au lieu de parler en femme qui tremble , elle

reprit la parole d'un ton haut et décidé , et ré-

pondit :

— Non , monsieur ,
je n'appelle pas le mal-

heur sur celui qui est mon mari, j'appelle pour

lui des conseils qui puissent l'éclairer et qu'il

ne puisse refuser d'entendre; j'appelle pour

lui une main qui le retienne dans la mauvaise

voie et qu'il ne puisse repousser ; ces conseils ,

ce sont les vôtres , cette main , c'est la vôtre

,

monsieur.

L'abbé, à son tour, avait été dominé parce
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fier regard cl. cet énergique accent, cl avant

qu'il trouvai quel(|uc aphorisme de sagesse

chrétienne à opposer à madame Chambel , eUe

continua :

— Mon mari s'égare , monsieur, car le mari

qui abandonne sa femme pour une autre ment

à la loi de Dieu.

— Vous êtes bien sévère , madame.
— Et je n'ai pas le droit de l'être , n'est-ce

pas , monsieur? Eh bien ! c'est parce que je

n'ai pas ce droit que j'en appelle au vôtre.

Coupable et condamnée
,
je ne veux pas douter

de la justice de Dieu en voyant la même faute

rester impunie.

— Je ne m'excuserai pas de ce que je vais

vous dire, madame, parce que la vérité n'a pas

besoin d'excuses ; mais souvenez-vous donc que

la première punition du pécheur est de voir le

mal où il n'est pas, et que le doute que Dieu lui

inspire sur l'accomplissement envers lui des

devoirs qu'il n'a pas respectés envers d'autres,

est une preuve manifeste que sa justice parle

au coupable , si elle paraît se taire aux yeux

du monde.

— Je ne doute pas , monsieur, je suis sûre

,

dit Isaure, dont le cœur, tenaillé par les paroles

de l'abbé Norton , était prêt à succomber.
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— Dieu seul est sûr des choses du monde

,

madame !

— Vous ne voulez pas m'écouler, monsieur,

dit madame Chambel , comme il vous plaira
;

eh bien ! monsieur , continua-t-elle en se le-

vant, l'œil en feu et la voix tremblante, mal-

heur à ceux qui pèchent , comme vous l'avez

dit , et alors malheur à celui qui me trompe

et à la femme pour qui il me trompe !

— Allez, madame, et oubliez dans vos pro-

jets de vengeance que c'est votre à mari que

vous dites: Malheur! car la jeune fdie que

vous voulez attaquer est au-dessus de vos

accusations.

ïsaure s'arrêta , et, regardant l'abbé Norton,

il lui sembla comprendre tout à coup la cause

de cette dureté apparente, et elle s'écria :

— Ah ! vous avez raison , monsieur, et celle-

là
, je le sais , est un ange de pureté et de

chasteté , et je lui demande pardon en vous de

la coupable pensée que j'ai eue contre elle.

Non , ce n'est pas de Marguerite qu'il s'agit ; il

s'agit d'une autre.

L'abbé demeura stupéfait ; il voyait que

madame Chambel savait la vérité, et il lui

fallut un moment pour se remettre. ïsaure,

(|ui croyait Irouver un cœur plus accessible du
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moment qu'il ne s'agissait plus do Marguerite,

Isaurc reprit avec une sorte d'effusion :

— Oui , monsieur , il s'agit d'une autre

plus habile et plus coupable que ne l'eût été

cette malheureuse enfant ; enfin , monsieur, il

s'agit...

— Avant de prononcer un nom, madame,
ditl'abbc Norton, réfléchissez qu'une j)areille

accusation, même portée devant moi, peut être

une calonuiie. Déjà vous vous êtes crue sûre :

l'ètes-vous davantage ?

Isaure s'arréla encore ; elle n'avait pas ce

qu'on j)eut appeler une preuve convaincante.

La lettre de Marguerite disait bien que ma-

dame de Morency aimait Chaudjel : Isaure n'en

doutait pas. Mais, était-ce là un témoignage à

fournir à un homme comme l'abbé Norton , et

pour le lui fournir, ne fallait-il pas avouer

conmient elle se l'était procuré? Quel aveu à

faire à cet esprit rigide et implacable , dont la

parole froide et tranchante coupait au raz du

cœur tous les élans passionnés qui voulaient

s'en échapper.

— Eh bien ! soit, monsieur, dit Isaure avec

des larmes
,
je ne nommerai personne ; car

,

sûre de mon malheur, je n'en ai pas la preuve

irrécusable ; mais , monsieur, la femme qui
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le cause est mariée comme moi ; son mari

,

comme le mien , est l'un de vos obligés ; cette

femme est voire amie
;
qu'elle trouve en vous

plus de protection que je n'en ai trouvé ! Pro-

tégez-la , monsieur, en la ramenant dans cet

étroit sentier de la vertu qu'elle a aussi aban-

donné ; car, coupable comme moi , elle doit

être punie comme moi ; et puisque la justice

de Dieu a des vues si cachées pour amener le

châtiment
,
peut-être suis-je destinée , tout in-

digne que je suis , à dévoiler l'indigne con-

duite de celte femme. Je ne vous dirai pas son

nom, monsieur ; mais prenez garde pour elle...

celle femme...

A ce moment , un domestique entra et an-

nonça l'abbé Fortin.

— Qu'il entre , dit l'abbé Norton
,
qui ne fut

peut-être pas fâché d'une interruption qui le

délivrait d'une confidence trop menaçante.

L'abbé Forlin entra , et madame Chambel,

s'étant levée , lui dit :

— Monsieur l'abbé , voici une lettre qui

vous était destinée , et que vous eussiez reçue

hier si je ne m'en étais indignement emparée...

Puis, se tournant vers labbé Norton, elle

ajouta :

— Cette lettre renferme le nom de cette



MMK.l KlUTt,

femiiic, monsieur. Si vous ne l'avez pas deviné,

M. Foi'lin pourra vous le dire.

A ces mots elle sortit désespérée, et les deux

prêtres restèrent en présence.



XI

L'abbé Norlon et l'abbé Fortin avaient suivi

des yeux madame Chambel
,
puis ensuite ils

s'étaient regardés comme deux hommes qui

ont à s'interroger mutuellement, et qui cepen-

dant ne voudraient faire le premier pas ou dire

le premier mot ni l'un ni l'autre. L'abbé Forliu

jeta ensuite les yeux sur la lettre qui venait

de lui être remise d'une façon si inattendue, et

reconnut l'écriture de Marguerite. Que cette

lettre lui eût été remise une minute plus tôt,

et cette visite n'eût peut-être pas eu lieu , et

l'événement de cette histoire était entièrement
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changé. M. Norton regarda aussi celle lettre,

qui renfermait un nom qu'il avait très-aisément

fomj)ris;mais ce (ju'il eût voulu savoir, c'était

la main qui avait écrit cette lettre , et surtout

comment ce nom s'y trouvait, avec quelles ac-

cusations, quelles circonstances, quelles preu-

ves. D'après les derniers mots de madame
Chand)cl , elle disait l'intrigue de son mari et

de madame de Morency, et elle le disait à un

homme qu'il était difficile de ne pas compren-

dre, et dont on ne pouvait évincer les réclama-

tions comme celles de madame Chamhel. L'abbé

Fortin hésitait à lire la lettre de Marguerite
;
par

un simple sentiment de convenance, M. Nor-

ton lui dit :

— Si vous pensez, monsieur, que cette lettre

puisse vous apprendre des choses qu'il vous

soit utile de savoir immédiatement , lisez-la ,

j'attendrai tout le temps qu'il vous conviendra

pour apprendre le but de votre visite.

— Le but de ma visite, monsieur, dit l'abbé

Fortin après un moment de réflexion , doit res-

ter tout à fait indé[)endant de ce que renferme

cette lettre, quoique peut-être elle me dise ce

que je suis venu vous demander ; mais c'est de

vous cl de vous seul que je puis et que je dois

l'apprendre. Cette lettre est de Marguerite
,
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monsieur , et cependant je vous demande en-

core ce qu'est devenue celle jeune fille ?

M. Norton s'était trop bien préparé à une

explication
,
pour que la question de M. Fortin

l'étonnàt ; cependanl il lui fallut tout son pou-

voir sur lui-même
,
pour dissimuler la colère

qu'il éprouva en apprenant que la lettre sous-

traite par madame Chambel , la lettre qui ac-

cusait madame de Morency, était de Margue-

rite. Mais il avait décidé d'écarter M. Fortin de

son chemin , et cette circonstance lui vint en

aide. Ceci était un bien petit intérêt dans les

vastes combinaisons de l'abbé Norton , mais

son esprit était également absolu pour tout ce

qu'il voulait. D'ailleurs l'abbé Fortin lui sem-

blait un homme qu'il ne devait laissera aucun

prix pénétrer dans sa vie
,
pour quelque inté-

rêt si minime qu'il fût , ou si étranger qu'il

parût être à des projets d'un ordre trcs-élevé.

11 est fort peu important que l'homme qui entre

dans votre maison
, y vienne pour une cause

importante ou pour un accident indifférent ; ce

qu'il importe , c'est qu'il ne puisse y voir, sur-

tout quand c'est un homme capable de démêler

la véiilé de ce qui s'y passe , et qu'il peut en

témoigner.

M. Norton pensa à se défaire de l'abbé For-
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lin , cl il y procéda avec celte lenteur calculée

et ténébreuse, qui lui avail toujours réussi, et

pour cela , il répondit sans que sa voix semblât

altérée par la moindre émotion :

— Vous m'avez signalé, monsieur, pour ma-

demoiselle Marguerite, un danger peut-être

imaginaire , mais je l'ai accepté comme réel

,

j'ai retiré mademoiselle Marguerite de la mai-

son où elle était exposée aux attaques d'une

femme égarée par une passion aveugle. En cela

j'ai suivi vos conseils. J'ai placé cette jeune

personne dans une maison dont le choix vous

paraîtra convenable
,
je l'espère. Elle est dans

la maison religieuse des dames de...

— Me serait-il permis d'aller la voir?

— Quand il vous plaira , et comme il vous

plaira , monsieur.

— Je vous remercie sincèrement de cette

permission , monsieur , dit l'abbé Fortin , sur-

pris de cette réponse catégorique à ses ques-

tions.

— Mademoiselle Marguerite a foi en vos

conseils , monsieur ; ce sont ceux d'un honnne

prudent et austère, je le pense
;
j'aime à croire

qu'elle en profitera mieux qu'elle n'a fait.

— Je l'espère , monsieur, j'espère ramener

dans son âme le calme qu'elle a perdu ; mais
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VOUS le savez , monsieur , nul n'est le maître

des sentiments qui l'agitent ; la vertu même
n'est si recommandable

,
que parce qu'elle en

domine la violence.

— Vous avez raison , monsieur, nul n'est le

maître de ses sentiments ; mais chacun est le

maître des actions qu'il fait, et mademoiselle

Marguerite a déjà prouvé que ce n'étaient pas

seulement des sentiments involontaires qu'elle

avait à combattre, mais des actions répréhen-

sibles qu'elle avait à réparer.

— Elle, monsieur ! dit vivement l'abbé For-

lin , Marguerite a pu faire quelque chose de

répréhensible !

— Cette lettre que je ne connais pas, que je

ne veux pas connaître, dit M. Norton, de ce

ton impassible et sec dont il parlait quand il

était profondément irrité , cette lettre en est la

preuve.

— Si vous le croyez ainsi, monsieur, repar-

tit l'abbé Fortin , avec le vif entraînement d'un

cœur confiant , lisez-la
,

j'espère que vous y
trouverez sa justification.

En parlant ainsi , il tendit la lettre à l'abbé

Norton, qui la repoussa par un signe de la

main et par un léger mouvement de tête.

— Non , monsieur, dit-il
;
je ne veux pas en
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savoir plus (lue je n'en sais. Celle lellre seule

est une faute. J'avais dit à niadenioisellc Mar-

guerile que
,
pour des raisons que je ne pou-

vais lui révéler, sa présence dans la maison

des dames de... devait rester ignorée.

— Même de moi? dit l'abbé Fortin,

— Même de vous , monsieur ; et j'avais dit

à mademoiselle Marguerite que je me réser-

vais de vous apprendre le lieu de sa retraite.

— Mais peul-étre , en écrivant , ne me l'a-

t-elle pas dit , lit l'abbé Fortin en brisant le ca-

chet de la lettre de Marguerite.

Dès les premières lignes , l'abbé Fortin baissa

les yeux d'un air confus ; car si nos lecteurs se

le rappellent, cette lettre dit dès le commen-

cement en quel asile l'abbé Norton désirait

conduire Marguerite. Celui-ci n'eut pas l'air de

conqjrendre la confusion de M. Fortin ; il atten-

dit que le vieux prèlre humiliât par un aveu

l'espoir orgueilleux qu'il avait conçu de l'inno-

cence de Marguerite.

— Elle vous a désobéi , monsieur, dit l'abbé

Fortin en baissant la télé.

— Et elle a amené ainsi le scandale que je

voulais éviter. La manière dont je viens de ré-

pondre à vos questions vous doit prouver,

monsieur
,
que la défense que j'avais faite à
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mademoiselle Marguerite , n'avait pas pour in-

tention de la priver de vos conseils. Mais d'a-

près vos avertissements , d'après les emporte-

ments de la femme qui sort d'ici, emportements

contre lesquels vous vous êtes élevé comme

moi
,
j'avais prévu que cette femme voudrait

connaître à tout prix l'asile où se cachait celle

qu'elle supposait sa rivale. Ce secret, confié à

une des personnes de la maison de madame de

Morency, pouvait être aisément arraché à une

indiscrétion verhale par une femme qui n'a

pas craint de le surprendre dans une lettre

close. Mes précautions n'étaient donc pas trop

minutieuses ; et si je n'en ai pas confié le motif

à mademoiselle Marguerite, c'est que, d'après

ce que vous m'avez dit d'elle , monsieur ,
je

n'ai pas voulu porter la lumière dans cette

âme qui , selon vous , ignore les sentiments

qui l'agitent.

Pendant que l'abbé Norton parlait ainsi

,

M. Fortin, tout en l'écoutant, avait parcouru

du regard la première page de cette longue

confession de Marguerite, et il y avait vu qu'elle

disait à chaque instant l'ignorance où elle était

de la cause du désespoir qui s'était emparé

d'elle; il reprit donc avec ce même entraîne-

ment confiant qu'il avait déjà montré :
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— Lisez donc celte lettre , monsieur ; vous

y verrez ([ue j'avais bien jugé de l'état de l'àiuc

de Marguerite ,
qui cherche, sans pouvoir le

comprendre, d'où lui vient le malheur ([u'ellc

éprouve.

L'abbé Norton repoussa la lettre parle même
geste sec et lent qu'il avait déjà employé, et

reprit :

— Qu'elle ne voie pas clair en elle-même
,

monsieur, je veux le croire; mais peut-être que

si au lieu de porter ses regards sur ceux qui

l'entourent
,
peut-être que si an lieu de se faire

le juge des autres, elle s'était mieux considé;-

rée elle-même, elle n'eût pas autorisé la

femme qui sort d'ici à accuser nne femme qui

avait donné l'abri de sa maison à une orphe-

line.

L'abbé Fortin lit un mouvement, mais M. Nor-

ton reprit aussitôt :

— Vous l'avez entendu comme moi , mon-

sieur , cette lettre renferme un nom que je

n'ai pas voulu entendre, parce que ce nom
était celui d'une femme qu'on accusait de man-

quer à ses devoirs. D'après ce que vous m'avez

dit lors de notre première entrevue , vous de-

vez savoir quel est ce nom.

L'abbé Fortin paraissait douloureusement
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surpris de voir que M. Norton avait si nette-

ment raison , et il se taisait en baissant la tète.

Ce fut alors que M. Norton , donnant plus d'ac-

cent à son regard et à sa voix , ajouta :

— Ce nom que vous n'avez pas craint de

prononcer , votre pénitente , monsieur, n'a pas

craint de l'écrire , et en me désobéissant , elle

l'a livré à la femme sans frein , contre laquelle

j'avais voulu la protéger elle-même, et elle

seule ; car, d'après vos propres paroles , cette

jalousie ne menaçait que mademoiselle Margue-

rite. Si ignorante d'elle-même , elle est d'une

grande perspicacité envers les autres. D^où lui

vient tant de savoir , monsieur? Vous qui , dès

sa plus grande enfance , avez été appelé à di-

riger son esprit
,
pourriez-vous me l'appren-

dre?

A cette interrogation accusatrice, l'abbé For-

tin regarda M. Norton d'un air calme et ferme,

et il lui répliqua :

— La vie d'un prêtre obscur comme moi

,

monsieur , ne vous est pas
,
je le sais , assez

connue pour pouvoir vous répondre de la pu-

reté des conseils que j'ai pu donner à celle que

vous appelez ma pénitente ; sans cela vous no

m'eussiez pas adress»' cette question?

— Je ne doute nullement . monsieur, de la
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ptirrlc (le vos conseils
;
je cotisidcre le rrsullal

(ju'ils ont produit, et j'ai penl-êlrc le droit de

nrainrmor on pensant que celle (pii les com-

prend si mal , continuera à les entendre.

— Je ne suis ni un théologien célèbre par

mes écrits, ni un prédicateur fameux par mes

sermons ; mais je crois avoir assez bien com-

pris la mission que je me suis imposée pour ne

pas me croire responsable d'une faute, si tant

est qu'elle existe.

— Chacun comprend sa mission à sa ma-
nière, repartit l'abbé Norton; mais Dieu n'a

pas donné la lumière à tous les dévouements,

il n'a pas donné la force à la main de tous ses

serviteurs.

Il y avait dans la manière dont ces paroles

furent diles une expression de dédain sur la-

quelle comptait sans doute l'abbé Norton, pour

irriter l'amour-propre de son antagoniste à le

pousser, dans un mouvement de vanité bles-

sée , à abandonner la partie. Mais l'abbé For-

tin se contenta de sourire et repartit douce-

ment :

— Je crois vous avoir déjà dit, monsieur ,

qu'il est des hauteurs d'où l'on voit mal les

choses qui sont en bas
,
quelle que soit l'éten-

due du regard. Le général qui , du sommet
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d'une colline, dirige toute une armée, sauve

la patrie ; mais c'est le modeste médecin
, qui

marche dans la foule, qui sauve le blessé sur

le champ de bataille.

A cette phrase de M. Fortin , l'abbé Norton,

flatté de la comparaison , adoucit un peu la

roideur de son accent , et reprit en examinant

l'effet de ses paroles sur celui à qui il les

adressait :

— Mais , monsieur , n'est-il pas déplorable

que ceux qui pourraient prendre un certain

rang dans cette grande bataille, le désertent,

pour s'adonner à des soins obscurs et indignes

d'eux ?

Cette insinuation, faite cependant avec toute

la retenue possible, parut frapper vivement

labbé Fortin. Il se recula d'un pas et se redressa

de toute sa hauteur, et regardant alors l'abbé

Fortin tout à fait en face , il lui dit d'une voix

sévère :

— Je suis prêtre , monsieur ,
pour prier et

pour consoler.

L'explication commencée entre ces deux

hommes
,
pour un intérêt en apparence tout à

fait minime , et où elle s'était débattue si mal

à l'aise, venait enfin d'aborder le véritable sujet

qui les divisait. Du moment qu'ils s'étaient
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lent'oulri's, ils s'élaient sentis ennemis; cl si

la prnclcnce de l'aljbé Norton lui avait inspiré

d'abord de se défaire de son adversaire par de

petits moyens cauteleux , il n'était pas homme
à reculer lorsqu'on l'abordait avec ccHte assu-

rance (pie venait de montrer l'abbé Fortin , et

il répliqua :

— Oui , monsieur , vous êtes prêtre pour

prier et pour consoler ; mais vous êtes prêtre

pour condjattre : et quand la société , depuis

son sommet jusqu'à sa base, est dévorée de

vices
,
gangrenée d'incrédulité et de principes

mortels , le prêtre qui prie pour extirjjer les

vices et qui attend le repentir du crime pour

lui rendre la foi , ce prêtre n'accomplit pas sa

mission , soit qu'il ne l'ait pas comprise , soit

qu'il la déserte.

— Oui , monsieur, repartit l'abbé Fortin , le

prêtre qui ne dit pas tous les jours à ceux dont

le Seigneur lui a confié l'àme : L'œil de Dieu

vous voit et vous juge ; suivez sa route
,
qui

est celle de la justice, sans vous laisser épou-

vanter par la clameur des mécliants; car celte

clameur est la première glorification de votre

vertu ; celui qui ne dit pas au pécheur : Es-

l)ère en ton repentir; celui-là ment à la loi du

Seigneur, qui a dit : Je pardonnerai.
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L'abbé Norton haussa les épaules avec un

mouvement manifeste de dédain :

— Bienheureux ceux qui marchent dans

cette voie facile et cachée, s'ils n'en voient pas

de plus vaste et de plus rude. Mais le devoir

de l'un n'est pas le devoir de l'autre ; et celui

qui ne prend qu'un léger fardeau lorsqu'il peut

en porter un plus pesant , déserte la cause du

Seigneur, comme celui qui jette sa charge sur

la terre.

— Bienheureux plutôt , dit l'abbé Fortin

,

celui qui n'a pas l'orgueil de tenter plus qu'il

ne lui est permis , et qui ne sème pas sa mar-

che de canirs abandonnés et d'esprits qu'il

laisse au milieu de la route dans le doute et le

désespoir.

— De tous les orgueils , dit l'abbé Norton en

regardant pour la première fois M. Fortin en

face , le plus détestable aux yeux du Seigneur

c'est celui de la feinte humilité.

— C'est pour cela que je suis lier de la tâche

que j'ai choisie.

— Et que vous blâmez celle que d'autres se

sont imposée.

— Je ne la blâme pas, je la déplore.

— Vous êtes donc un bien tiède soldat de la

cause du Seigneur, que vous pleuriez sur les
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rlTorls ([110 d'autres, plus ardenls sinon plus

puissants , tentent pour son Irionipiie ?

— Monsieur, dit l'abbé Fortin d'un ton ferme,

mais retenu, le modeste bon sens qui m'a servi

de guide en ce monde , ne me permet de voir

dans ces elTorts qu'un combat d'intérêts hu-

mains hors de hi voie i)ar lacjuelle le Seigneur

doit triompher.

— Vous oubliez <|uc tout à l'heure vous re-

connaissiez la supériorité du général qui sauve

la patrie , tandis que le médecin obscur sauve

seulement le blessé?

— Oui , monsieur, et si vous aviez bien pesé

chacun de mes mots, vous auriez compris que

ce n'est pas sans intention que je me suis servi

du mot patrie.

•1 Notre patrie , à nous , c'est la foi. »

— Je comprends votre distinction, monsieur,

dit l'abbé Norton , et elle me fournira mon
ïneilleur argument. Eh bien , monsieur, quand

la patrie
,
quand la foi est en danger de périr,

parce qu'elle est corrompue dans son premier

principe , dans le principe social enfin , le pre-

mier devoir du prêtre est de renverser, d'ex-

tirper, d'anéantir ce principe mortel et pervers

d'où découle toute l'immoralité sociale. Mon-

^ieur, monsieur, ajouta l'abbé Norton en se
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grandissant pour la première fois aux yeux

d'un étranger à la grandeur du rôle qu'il croyait

jouer, la lutte du prêtre dans ces temps d'anar-

chie et de désordre , n'est puissante et produc-

tive qu'à la hauteur où je l'ai placée.

— Eh bien ! monsieur , dit l'abbé Fortin

,

parlons sans figure : vous attaquez le gouver-

nement actuel, parce que son principe vous

paraît mortel à la foi ?

— Oui , monsieui". Quand c'est en vertu de

serments trahis, de perfides ambitions réali-

sées , de proscriptions coupables qu'un gou-

vernement existe , celle existence est l'excuse

de tous les crimes qui en tirent la conséquence

fatale, qu'on peut glorifier en bas ce qu'on glo-

rifie en haut.

— Mais plus haut, monsieur, dit l'abbé For-

tin, plus haut que les gouvernements et les

prêtres qui les jugent avec tant de sévérité
,

plus haut y a-t-il glorification ? Au lieu d'arrêter

la pensée sur le mal qui se fait ici-bas , dans

quelque sphère élevée qu'il ait lieu, s'il a lieu,

élevez le regard de l'homme jusqu'à la Divinité,

et il ne tirera pas des événements humains les

conséquences fatales que vous êtes le premier

à lui montrer. Notre mission n'est pas d'orga-

niser les ressorts matériels de l'État, monsieur.
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mais (rclalilir le ciiHe du bien (Unis les unies.

Keini)hue/ par votre prédication cpiolidienne,

l'cspi-iance du lendemain par r(;spéranee dans

réU'inilé ; donnez, comme Dieu vous le com-

mande , le respect des enfants à leurs parents;

comptez aux pauvres le malheur comme une

épreuve et non comme un droit; rendez aux

familles la fraternité qui n'existe plus; inspirez

aux époux la fidélité que Dieu n'a pas im|)oséc

seulement aux plus faibles; dites aux humbles

qu'ils seront élus , mais non pas qu'ils sont hu-

miliés; aux faibles d'esprit, qu'ils seront les

premiers dans la giace du Seigneur, et non pas

qu'ils méritent d'clre les premiers sur la terre;

prêchez aux ambitieux la modération , et n'ap-

pelez pas leur chute; donnez enfin à tous la

charité, cette vertu immense plus difficile à

exercer lorsqu'il s'agit de laisser au riche que

lorsqu'il s'agit de donner au pauvre ; marchez

à la conquête des âmes , à l'établissement des

vertus chrétiennes, et vous aurez fait pour

l'humanité et pour Dieu ce qui est le devoir

du prêtre , vous aurez créé un ordre moral su-

périeur à toutes les formes mobiles de la so-

ciété , vous aurez assis la société sur la base

éternelle, au lieu de l'étayer sur un appui

fragile et périssable comme tout ce qui est de
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ce monde ; appelez à vous tout ce qui est

homme , et par conséquent tout ce qui souffre

et tout ce qui a besoin d'espérer ; raffermissez

sa foi, relevez son courage, montrez-lui la vertu

pour sentier et le salut éternel au port, et vous

pourrez , sans remords et sans crainte d'avoir

manqué à votre mission , vous pourrez dire

comme Jésus-Christ : Rendez à César ce qui ap-

partient à César.

— Mais si cela ne lui appartient pas? s'écria

l'abbé Norton, qui avait écouté avec un sombre

mécontentement la parole solennelle et forte

de M. Fortin.

— Qui vous en a fait le juge? répliqua ce-

lui-ci. Trop haute ou trop basse, cette question

n'est pas de mon domaine ni du vôtre
;
pour le

prêtre humble et obscur, qui descend dans

l'àme des affligés pour la fortifier et la consoler,

elle n'existe pas. Le plus souvent la souffrance

vient à l'homme de sa nature , de ses passions,

et non pas de sa position sociale. Saint François

de Salles descendait-il dans les bagnes pour

crier aux coupables ([u'ils étaient mal jugés, et

qu'il leur fallait briser leurs chaînes et tuer

leurs gardiens? Saint Vincent de Paule ramas-

sait-il les enfants nouveau-nés pour apprendre

ju\ innocents à maudire leurs mères coupa-
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hh's? Ces s.iiiils prêchaient aux coupables la

irsijj;iiali(tn , aux innocents le pardon. Poui-

celui (pji croit que la parole s'étend assez loin

pour convier l'iiunianité à la connaissance de

la vie élernelle , cette (pieslion n'existe pas da-

vantage ; car , sans cela , cet(e voix resterait

aux limites d'un Ktat, pour y discuter sa forme

et son droit avant (outes choses. l\appelezdonc

vos missionnaires des Américiues! raf)pelez-les

de l'Inde ! rappelez-les de l'Occanie ! Qu'y vont-

ils faire , à votre sens? Prêcher quelques pro-

sélytes obscurs, quand le mal général vient de

principes mauvais , contestables , absurdes. Si

vous avez le droit de décider ici des intérêts

temporels de la politique , comme prêtre, vous

avez ce droit partout; si vous vous imposez
,

comme prêtre , le devoir d'attaquer l'organisa-

tion politique comme le principe corru[)leur,

vous devez reniplir ce devoir partout; car la

religion du Christ ne reconnaît ni limites , ni

peuples , ni origines diverses , ni nationalités :

l'humanité est son domaine , et ce qui est bien

ici ne saurait être mauvais là-bas.

— Ceci , monsieur, dit l'abbé Norton, est un

sophisme qui ne vaut pas la peine d'être dis-

cuté ; la conséquence que vous en avez tirée

vous en montre l'absurdité. Non , monsieur
,
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nous irabaiulonnerons pas la prédication
, qui

doit éclairer patiemment et humblement les

peuples demeurés encore dans l'ignorance
,

nous procéderons avec les moyens (jui sont en

notre pouvoir, pour faire triompher la parole

évangélique , si faibles que soient ces moyens;

mais lorsque Dieu nous a donné ici la force de

faire triompher la foi, par la restitution d'un

principe sacré, nous nianquerions à sa volonté

en jetant loin de nous la force qu'il a mise dans

nos mains.

— Ainsi , monsieur, répliqua l'abbé Fortin .

lorsque cette humble prédication que vous por-

tez au loin, vous aura donné chez d'autres peu-

ples la force que vous vous croyez ici , vous

chercherez donc alors si le principe politique

est juste ; et s'il ne l'est pas, à votre avis , vous

le renverserez? Et quel sera le principe que

vous mettrez à sa place , si vous ne respectez

pas celui qui est? Ce sera sans doute pour aller

chercher dans le passé celui qui aura été. Et à

quelle limite du passé vous arrèterez-vous ? Et

si vous y posez une limite , savez-vous ce que

vous y rencontrerez ? Là le droit inqn-escrip-

tible d'une famille, ici le droit antique d'une

oligarchie , ailleurs le droit temporaire d'une

multitude. Tous ces droits, vous les consacrerez



40 ^IMU.IKIUTK.

donc à côlô los uns tics autres comme le prin-

cij)c vénérable cl immuable de l'organisation

polili(|iie? Vous serez donc monarchique , oli-

garchitiuc ou démocrate , selon les faits exis-

tants ou accomplis? et vous serez oblige de

proclamer alors cette vérité (jui éclaire le

monde
,
qui vous presse

,
qui vous condamne

,

qui vous réduit à l'impuissance : c'est que la

religion n'est vraie et éternelle que parce qu'elle

part d'un principe qui est au-dessus do toutes

les organisations politiciues; c'est qu'elle est

possible comme la vertu sous tous les gouver-

nements ; c'est qu'elle est comme la lumière du

soleil que nul pouvoir humain ne peut voiler

à l'humanité, et qui réchauffe également l'es-

clave des satrapes de l'Inde et le citoyen du

nouveau monde. Vous êtes prêtre comme moi,

monsieur, eh bien ! je vous dis , nioi : rendez

les hommes forts contre leurs passions, et vous

les aurez faits assez libres ; rendez-les vertueux,

et vous les aurez faits assez heureux ; car vous

leur aurez donné l'éternelle force et l'éternel

bonheur. Que si vous ne croyez pas cette mis-

sion assez vaste et assez haute
,
que si vous

voulez faire plus que n'a fait le Christ
,
jetez

votre robe de prêtre , ne touchez pas à l'hostie,

descendez de la chaire, revêtez les armes du



MARGl'ERITE. 41

monde
,
prenez une épée ou une plume , mon-

tez à la tribune , faites triompher vos opinions

si vous les croyez justes; mais ne dites pas que

vous prêchez la parole de Dieu , car vous ne

parlez que des intérêts transitoires de l'homme
;

l'intérêt éternel n'est plus votre but. Ce champ

des âmes qui vous a paru si étroit est désor-

mais trop vaste pour vous ; vous avez le droit

de parler au forum de votre pays , mais vous

ne pouvez plus parler à l'humanité ; vous pou-

vez être le chef d'un parti qui se compte par

cent mille hommes , mais vous n'êtes pas le

pasteur de ce troupeau qui ne se nombre pas
;

vous pouvez être un homme politique , mais

vous n'êtes pas un prêtre.

L'abbé Fortin, en parlant ainsi, s'était animé

d'une expression véritablement inspirée ; et

quoique l'abbé Norton l'écoutât d'un air som-

bre , il y avait en lui une sorte de satisfaction

intérieure
,
qui probablement venait de la part

que lui faisait son antagoniste. Aussi lui ré-

pondit-il d'un ton où perçait son orgueil po-

politique au milieu de son indignation affec-

tée :

— Dieu jugera, monsieur, si j'ai abandonné

sa cause en la défendant comme je le fais. Mais

je suis encore prêtre, monsieur, prêtre pour
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(lire la vt'iilr (;l pour l'aUiisIci' pai' ma iiimi,

.

s'il le fallait.

— Monsiour, lui dit sôvèrcnicnl l'abbé Tor-

lin , les insensés qui attaquent la société à main

armée, dans les rues, meurent pour attester

ce qu'ils croient la vérité , et ils n'attestent que

leur aveuglement.

— Leur aveuglement ! dit l'abbé Norton avec

une colère concentrée; mais celui qui juge

si fièrement, n'est-il pas le premier aveugle?

— Celui qui atteste Lieu ne peut se trom-

per; celui qui ne tire pas sa lumière de lui-

même, mais de la parole divine, est rarement

aveugle.

Il y eut un moment de silence où l'abbé

Norton lutta contre le désir de continuer cette

discussion , mais il résista à ce désir, et s'in-

clinant devant M. Fortin d'un air impératif :

— Je n'ai qu'un exemple de cette infaillibi-

lité, monsieur, et comme il me semble qu'elle

n'a pas suffisamment éclairé l'àme qui lui a été

confiée, je désire qu'elle ne soit plus confiée

qu'à des conseils plus bumbles , mais qui seront

peut-être mieux compris.

—
• C'est-à-dire, monsieur, reprit l'abbé For-

tin
,
que vous me défendez de revoir Margue-

rite.
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— Je vous en prie , sinon comme prêtre, du

moins comme celui qui s'est chargé jusqu'à ce

jour de son existence, de son avenir et de sa

fortune.

— J'obéirai , monsieur
;

j'obéirai jusqu'au

jour où Marguerite m'appellera. Je vous avertis

(pie j'irai demain , si celte lettre m'appelle au-

jourd'hui.

— Et de quel droit , s'écria l'abbé Norton
,

osez-vous vous mêler du sort de cette jeune

fille?

— Du droit que vous avez abdiqué , du

droit du prêtre qui doit venir quand une âme
en peine l'appelle , du droit du prêtre qui doit

la consolation aux affligés innocents comme
Marguerite, ou coupables comme la femme qui

sort d'ici.

A ces mots , l'abbé Fortin salua et se relira.





XII

Lorsque madame Chambel sortit de chez

l'abbé Norton , elle se jeta tout en pleurs dans

la voiture qui l'attendait à la porte. Le cocher

lui ayant demandé où il fallait la conduire, elle

lui répondit sans penser à ce qu'elle disait :

«1 Où vous voudrez. » Le brave phaëton avait

considéré qu'il avait pris le matin , à huit heu-

res , une femme qui était venue le chercher à

pied sur la place
,
qu'elle était belle , que sa

jeunesse avait dépassé cependant l'âge des timi-

des sentiments et des premières amours qui

doivent durer toujours ; il avait remarqué que
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celle femme avait l'air inquicl quand elle élait

moulée dans son carrosse, qu'il l'avail conduite

à la i)orle d'un vasle liùlel , oii il l'avait allen-

due d(Mi\ heures, et qu'elle en sortait pâle,

lrend)lante, élouffanl de larmes et de sanglots.

Pour un cocher de fiacie (jui n'est pas un

jeune rustaud de l'Auvergne , mais un vétéran

de la place
,
qui connaît le cœur humain pour

l'avoir promené depuis trenle ans dans les rues

de Paris, l'histoire de tout cela était facile à

faire : Cette dame s'était échappée de chez son

mari pour aller clandestinement surprendre

un amant qu'elle soupçonnait de la tromper;

il y avait eu une scène, une explication, et elle

venait d'être assurée de son malheur; une

rupture avait été la suite de co qu'elle avait dé-

couvert, et la pauvre veuve s'en retournait

tout en désespoir chez son mari et prés de ses

enfants. Or il ne fallait pas rentrer avec des

yeux rouges et un visage défait ; il fallait le

temps nécessaire à la douleur pour se calmer

et se contenir. Voilà pourquoi on avait dit

<i où vous voudrez. »

Bien , se dit le cocher ; les Champs-Elysées

sont à deux pas , au bout le bois de Boulogne;

une fournée de deux heures , l'air est frais , et

la petite dame rentrera chez elle pimpante et
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refaite comme une rose qui vient d'éclore. Sur

ce il monta sur son siège et se mita trotter dans

l'avenue des Champs-Elysées , de ce pas si in-

discret quand il y a deux visages dans une

voiture, mais difficile à expliquer quand il ne

s'y trouve qu'une seule personne.

Isaure ne lit d'abord nulle attention à l'en-

dioit où on la conduisait ; sa douleur, sa colère,

longtemps contenues , débordaient en elle-

même ; elles envahissaient son àme , et elles y
jetaient un trouble, une confusion, où les pen-

sées les plus opposées se mêlaient , se heur-

taient , se brisaient l'une l'autre.

« Ah ! se disait-elle , cet homme m'a com-

prise, et c'est moins ma faute qu'il a repoussée

que le crime de cette femme qu'il a voulu pro-

téger. Mais pourquoi la protége-t-il? Parce

qu'elle a caché le scandale de ses intrigues sous

des apparences où tout le monde voit, mais

qu'on est convenu de ne pas percer. Ainsi donc

une dissolution sans frein, mais de l'hypocrisie,

voilà son droit à la protection du monde, et qui

plus est à la protection d'un homme dont la

sévérité de mœurs est attestée même par ses

ennemis. Est-ce là de la jusiice? non. Eh bien !

ce que le monde n'a pas fait
,
je le ferai , moi;

je remcHrai celle femme à sa place , je la dos-
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ceiuli-ii à mon niveau
;
que dis-je? je la jeUerai

sous mes pieds
;
je dirai loul ce que je sais.

Mais, que sais-je qu'on ne sache déjà cl qu'on

ne rcspeele
,
parce (ju'il convient à un mari

iml)écile et lâche d'accepter tous les affronts?

Où Irouverai-je un appui qui me soutiendra

contre elle? personne; cl pour avoir dit la vé-

rité je passerai pour avoir calomnié. Et puis ,

quand je réussirais à me venger, à quoi cela

me servira-t-il ? M'aimera-t-il mieux quand je

l'aurai si cruellement blessé, lui (jui ne m'aime

plus lorsque je lui ai tout donné de moi, for-

tune, amour, honneur? Ah! mieux vaut mou-

rir... oui , et ma tombe sera un abime que je

creuserai entre eux
;

je serai le spectre qui

viendra s'asseoir au milieu de leurs entretiens.

Folle et inutile vengeance qui ne sera peut-être

qu'un embarras de moins à leurs intrigues.

Non ! non ! je veux vivre, vivre pour les épou-

vanter sans cesse de mes menaces
;
je tiendrai

l'accusation sans cesse suspendue sur leurs

têtes , et ce mari si complaisant parce qu'il fait

semblant d'être sourd et aveugle, n'osera peut-

être plus être si lâche
,
quand on lui mettra la

lumière en face de lui
,
quand on lui criera la

vérité aux oreilles de tous. »

C'est ainsi , et toujours, et à peu près dans le
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même cercle , mais plus confuséraenl encore

que roulaient les pensées d'Isaure, sans qu'elle

s'aperçût de l'endroit où elle allait. Mais enfin,

comme les eaux d'un torrent qui , après s'être

précipitées dans une vallée
, y tourbillonnent

longtemps jusqu'à ce qu'elles trouvent ou se

fassent une issue par où elles suivent un cours,

sinon calme, au moins régulier et dans un sens

déterminé , toutes ces tumultueuses pensées

de madame Chambel s'apaisèrent et se diri-

gèrent dans un sens unique. Ce sens était celui

de la lutte et de la vengeance. Et ce parti une

fois pris , elle se reconnut en son àmc , se

rendit un compte plus exact de ce qu'elle avait

fait , dit , entendu , et fut très-surprise de se

trouver à l'entrée du bois de Boulogne , où elle

n'avait aucun dessein d'aller. Elle fit arrêter la

voiture et demanda au cocher pourquoi il l'avait

menée en cet endroit. Le cocher lui expliqua

comme quoi elle lui avait répondu : 'i Où vous

voudrez , » et comme quoi , ayant cru remar-

quer que madame était indisposée , il avait

pensé qu'une petite promenade au grand air

ferait du bien à madame.

Isaure rougit d'avoir été si bien comprise

par cet homme , et lui demanda l'heure qu'il

éiait.
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— Onze heures.

Onze heures
,
pensa Isnure , et je suis sortie

depuis huit heures! Que va penser Pierre?

C'élail le premier niouvenienl d'une lionne

pensée ou plutôt de ee sentiment accoutumé

qui est dans la vie de ceux qui se sont crus

aimés et qui sont inquiets de rin(]uiélude des

autres. Mais aussitôt celte crainte d'isaure se

changea en une espérance. Que m'importe , se

dit-elle , ce (|ue pensera Pierre? Lui dois-je un

compte régulier de chaque instant de ma vie,

(le chaque mouvement de mon cœur, de l'em-

ploi de tous mes instants? Est-il si soucieux

de mes douleurs? s'occupe-t-il , lui , de ce que

je souffre? Et s'il doit en souffrir, tant mieux!

Quelque sentiment qui l'alarme , tant mieux !

jalousie , crainte ou remords. Qu'il souffre

comme moi , c'est juste, trop juste !

En vertu de cette conclusion, Isaure dit à son

cocher de continuer sa course à travers le bois

et d'attendre qu'elle lui donnât l'ordre de re-

tourner chez elle. Laissons-la promener ses

projets de vengeance et de lutte, et retournons

auprès de Chamhel qui , voyant les heures se

passer sans entendre parler de sa femme, com-

mençait à prévoir les plus affreux malheurs.

I>a pensée d'un suicide s'était déjà présentée
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à son esprit et il y croyait, non-seulement parce

que le caractère emporté de sa femme lui pa-

raissait de nature à la pousser à une action de

cette violence, mais encore parce qu'il s'imagi-

nait en être digne. Oui . c'est vrai , la vanité de

certains hommes va jusqu'à ce point que la

pensée qu'une femme peut se tuer pour eux

chatouille agréablement cette féroce vanité. Ce

n'est pas un désir, ce n'est pas un espoir, c'est

quelque chose qui passe dans l'esprit comme

un parfum byronien : on se voit un moment

dans un vague nuage de grandeur romantique,

(;omme un don Juan pour qui on se meurt ; on

pose à ses propres yeux, dans un paysage fan-

tastique, à côté d'une tombe sur laquelle se

penche un vaste saule pleureur. Tout cela n'est

pas beaucoup plus arrêté, beaucoup plus sé-

rieux qu'une idée de roman, de drame ou d'é-

légie , mais enfin on y pense, et cela n'est pas

trop effrayant.

Il faut dire , à l'excuse des gens ainsi faits

,

qu'ils ne diraient pas un mot qui put amener

ce résultat en vue de leurs idées poétiques.

Une fois ce rêve passé , ils redeviennent des

liommes à peu près comme les autres ; et si

par hasard ils font assez de mal pour qu'une

telle cnlastroj)he arrive , c'est qu'ils ont agi
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cil vcrlii (les pjissioiis coniiniiiies , comme eût

fait un iii^onl de tliange qui trompe sa fepime
,

ou toute autre profession autililtéraire de ce

monde.

Donc , après avoir épuisé toutes les snppo-

sitions possibles, la supposition d'un suicide

s'était présentée à l'esprit de Cliambel ; elle

passa dans son esprit comme nous avons dit, et

cela parce qu'il n'y croyait pas. 3Iais à mesure

que l'heure avançait , il y crut plus réellement,

et alors il eut de sincères et véritables alarmes;

mais son embarras était énorme : où s'infor-

mer? où aller? Il avait bien pensé à madame
de Morency ; mais comment lui dire la vérité

,

comment lui dire l'accusation d'Isaure et ses

menaces? Chambel commençait à perdre la

tête , à se repentir, et à penser qu'il eût mieux

valu rompre une liaison qui pouvait amener de

tels événements , lorsqu'un mot de madame
de Morency le lit prier de passer chez elle.

Si Isaure , au lieu de continuer sa prome-

nade , était arrivée à ce moment , à l'heure où

Chambel éperdu n'avait plus que remords et

terreur, tout se serait réparé peut-être. Isaure

eût compris dans ce trouble qu'elle eût surpris

à l'improviste, le reste d'un amour qu'elle avait

tant aime. Pierre eût peut-être eu de ces re-
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proches désespérés qui disent si bien qu'on

sent encore une pari de sa vie et de son bon-

heur dans le bonheur d'un autre , et peut-être

Isaure lui eût-elle alors parlé seulement de sa

douleur, et non pas de ses droits
;
peut-être cette

amertume de paroles qui les divisait encore

plus que leurs vrais sentiments se serait-elle

assez effacée pour laisser parler leurs cœurs, et

peut-êlre un aveu et un pardon fussent-ils sortis

de celte explication; mais il était trop tard

déjà, lorsque Chambel était près de madame de

Morency ; car tout ce qu'il éprouvait de repen-

tir allait s'y perdre dans une nouvelle colère.

En effet , Chambel trouva madame de Mo-

rency pâle , irritée , les dents serrées et dans

une agitation menaçante que n'avait jamais vue

Chambel , et dont il ne soupçonnait pas ma-

dame de Morency susceptible. Elle n'était pas

seule, et madame Ansier se tenait dans un

coin , l'air solennel, hautain et indigné.

Lorsque Chambel entra, madame de Morency

se détourna avec désespoir, et alla se jeter sur

un divan où elle cacha ses larmes. Chambel

s'approcha d'elle.

—Laissez-moi, monsieur! s'écria-t-elle, lais-

sez-moi ! vous m'avez perdue ; ah ! malheu-

reuse, d'avoir cru en vous !

J 6
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Clinnïhrl, ('pouvanU'', se lonrna vers niadaino

Ansicr-. en lui disant avec une alarme sin-

Ci)vo :

— i>lais qu'y a-t-il , mon Dicn ? qu'y a-l-il?

— Le voici , monsieur, repartit madanie

Ansier avec indignation : Ce matin, comme
j'entrais chez M. l'abbé Norton pour lui re-

mettre tin travail qu'il m'avait demandé, j'en

ai vu sortir madame (lliambcl
,
pâle avec l'air

d'une furie. Pardonnez-moi , monsieur, la du-

reté de cette expression; oui, elle avait une

figure qui m'a épouvantée. J'ai pressenti un

malheur, et, quoique je n'eusse rien à dire à

M. Norton
,

j'attendis qu'il eût terminé une

conférence qu'il avait avec M. Fortin, et je lui

fis demander un moment d'entretien. L'abbé

Norton est un homme , monsieur, dont la vie

exemplaire est trop au-dessus de toutes les

faiblesses pour les condamner ; mais cette in-

dulgence lui rend également odieuses les basses

etindignes vengeances d'une femme qui devrait

se souvenir de ce qu'elle a fait...

Madame Ansier, malgré sa prétention litté-

raire, ou peut-être à cause de sa prétention

littéraire, s'embarrassait pour dire le plus

durement possible à Chambel ce qu'elle avait

appris de l'abbé Norton ; mais madame de
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Morency
,
qui n'y metlait point tant de préten-

tion, céda à la colère qui la dominait, et s'écria

en se levant :

— Enfin , monsieur, madame Chambel est

allée ce matin chez l'abbé Norton et a osé lui

dire que j'étais votre maîtresse ; et elle l'a me-

nacé d'un scandale, d'un éclat, de scènes in-

fâmes. Voilà , monsieur, voilà la vérité que

madame Ansier craint de vous dire par honte

de la conduite de madame Chambel , mais que

vous devez connaître et que je vous apprends.

— Ce n'est pas possible ! s'écria Chambel

qui, abasourdi et de la nouvelle et de la colère

de madame de Morency, et de la haute indi-

gnation de son honneur outragé , ne sut trop

que répondre.

— C'est vrai, monsieur, dit madame Ansier,

M. Norton me l'a appris avec tous les ménage-

ments possibles pour madame Chambel ; mais

c'est la vérité.

Ce qu'il y avait d'admirable dans la façon de

parler de ces deux femmes , c'est que madame
Ansier avait honte pour M. Chambel de la con-

duite de sa femme , c'est que l'abbé Norton

avait mis tous les ménagements possibles pour

madame Chambel. Quant à la conduite de ma-

dame de Morency . quant aux ménagements
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(lu'il (Mil f;illii à l'nbhc Norton poiirporliM- d'une

chose vnu'e , il n'en était piis (luestion ; ma-

dame CIiand)el était seule indigne, madame
Chamhel seule avait besoin qu'on parlât d'elle

avec tous les ménagements possibles.

Mais ee (ju'il y avait d(^ plus admirable, c'est

(jue (Ihambel écoutait cela comme «ne cliose

loulc simple, toute naturelle ; c'est (pi'il était

sincèrement indigné de la conduite de sa femme,

et qu'il était honteux, devant ces deux danjcs

irrépiochables, des fautes de madame Chambel.

Aussi répondit-il :

— Heureusement l'abbé Norton n'est pas un

homme à se laisser influencer par de pareilles

délations (il n'osa pas dire caloumie), et je vous

jure que je mettrai un terme à ces indignes

emportements.

— Si vous le pouvez , lui dit aigrement ma-

dame de Morency. Madame Chand)el est d'un

monde, ajouta-t-elle avec un souverain dé-

dain, où les querelles domestiques, les cris
,

les fureurs sont de mise. Vous a-t-elle fait déjà

beaucoup d'algarades de ce genre?

Chandjel se mordit les lèvres, et jura en lui-

même qu'il punirait Isaure de ce qu'elle lui

attirait. Un mot sévère et mérité eût averti

madame de Morency de quitter ce ton d<î vertu
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indignée ; mais quel homme a jamais eu le cou-

rage de défendre sa femme qu'il trompe, con-

tre sa maîtresse qui l'injurie ? et Ciiambel

répondit avec mauvaise grâce , mais avec

d'autant plus de lâcheté qu'il se sentait hu-

milié :

— Je vous jure que c'est une folie qui ne

recommencera pas
;
je prendrai des mesures

sévères.

— La meilleure mesure , monsieur, dit ma-

dame de Morency d'un air digne , c'est de ne

plus nous voir, monsieur ; c'est de briser des

relations dont on s'arme avec cette impu-

deur.

— Nous séparer! s'écria Chambel dans un

tendre effroi
,
jamais !

— Eh ! que voulez-vous donc que je fasse ?

dit madame de Morency avec des larmes qui

éclatèrent avec un admirable à-propos; voulez-

vous que j'attende que cette méchante femme

vienne porter le trouble , le désordre , le dés-

honneur dans ma maison ? Ah ! Pierre
,
quel

malheur pour un homme comme vous d'avoir

ainsi livré votre vie à une pareille femme, en

proie à de si cruelles passions.

Ceci fut dit avec un accent de tendi-e pitié

qui toucha profondément le cœur sensible et
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\ anilcux de (iliainbel, et niailaïue Ansicr ajouta

à celle énioliou on disant d'un accent plein de

s}nij)alliie pour le niallieur de Cliandjcl :

— Hélas ! (piand les honiiues connue M. (lliani-

bel rencontrent, trop jeunes encore, et lorsqu'ils

n'ont aucune expérience du monde, des femmes

qui s'emparent d'eux pour en faire les esclaves

de leurs ca()rices et d'une aiid>ition (jui veut se

parer de leur gloire et de leur renonunée, ils

se sont fait un avenir bien malheureux.

— Pauvre Pierre ! dit madame de Morency

avec un soupir, c'est vous que je plains.

— Ah ! fit madame Ansier, quand on est

sous un pareil joug, il faut, pour le briser,

un caractère que bien peu d'homuies possèdent.

— Me croyez-vous donc un enfant? s'écria

Chambel en se relevant de toute sa force. Non!

non ! et ce joug
,
je saurai le briser tout à fait

,

si cela est nécessaire.

— Pierre , s'écria madame de Morency d'un

ton alarmé, que dites-vous là? Non , ne faites

pas cela, si ce n'est pour vous, que ce soit

pour moi.

3Iadame de Morency se reprit à pleiu'cr, et

continua d'une voix pleine de sanglots :

— Madame Ciiambel dirait partout que c'est

pour ujoi (pie vous vous êtes sé|)aré d'elle , et
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le monde est si empressé d'accueillir toute

calomnie
,
qu'on le croirait peut-être. Non

,

Pierre, je vous l'ai dit, il vaut mieux nous

séparera tout jamais.

— Ah ! ne répétez pas cela , dit amoureu-

sement et douloureusement Chambel. Reposez-

vous sur moi du soin de vous protéger.

—Ah ! dit madame de Morency, ce n'est i)as

pour moi que je vous parle , c'est pour vous.

C'est tout votre avenir qui est en jeu. Céder au-

jourd'hui, c'est perdre votre liberté à tout

jamais. Vous ne pourrez plus avoir un désir,

une volonté qu'il ne faille soumettre à la vo-

lonté d'un maître... Ah ! Pierre
,
prenez garde.

— C'est un essai de tyrannie que j'arrêterai

à temps, croyez-moi.

— Oh ! ce n'est pas seulement cela , Pierre

,

et il faut que je vous aime bien pour vous dire

la vérité , car elle doit vous être cruelle ; c'est

la légèreté avec laquelle on se joue de votre

repos, de votre honneur, et si je n'avais éclairé

la jeunesse de Jules...

— Que dites-vous? s'écria Chambel.

— Kien... , rien...; mais je n'ai pas voulu

qu'un enfant qui m'est si cher, vous le savez

,

fiit pour vous une cause de chagrin ; mais

d'autres seront peut-eire moins délicats, ou ne



Irouveronl pas des conseils qui les aircteni , et

alors...

Le regard qui finit la phrase eut une élo-

quence qu'aucune parole écrite ne peut rem-

placer. Chainbel pâlit de pressentiment , et

madame Ansier, dont la parole ressemblait

assez au marteau qui enfonce le clou piqué

dans un mur, ajouta de sa voix la plus prophé-

tique :

— Ce qu'elle a fait, monsieur, peut vous

faire craindre ce qu'elle fera. C'est horrible à

dire , mais on ne ment ni à la nature ni à ses

antécédents.

Est-il vrai que l'honune soit béte à ce point?

est-il vrai qu'un homme d'un véritable mérite

comme Chambel
,
puisse arriver à ce degré

d'inibécillité de se laisser dire de pareilles cho-

ses par deux femmes dont l'une était sa maî-

tresse et dont l'autre était sa complaisante, sans

compter tout ce qu'il avait de purement per-

sonnel à se reprocher ? Cette imbécillité peut-

elle aller jusqu'à croire de pareilles paroles

,

jusqu'à s'en irriter, jusqu'à en être furieux

contre celle qu'on accuse , comme cela arriva à

Chambel? Hélas! oui, c'est vrai de la plu-

part des hommes et des honmies d'esprit sur-

tout.
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Pauvre niais placé entre deux serpents

,

Chanibel les écoutait comme des voix amies
;

cette impudente accusation dans de pareilles

bouches , lui venait sous la forme d'une flat-

terie personnelle , et le lâche désertait sa cause

et sa vie
,
parce qu'on lui disait qu'il valait

mieux que ce qu'il avait obtenu. Les violences

d'Isaure qui disait hautement et en face sa pen-

sée , lui semblaient autant d'ignobles trans-

ports , comparés à cette bonne et digne pitié

dont on le couvrait. II resta ainsi plus d'une

heure entre les mains de ces deux femmes , et

il en sortit sur un mot qui acheva leur victoire.

En effet madame Ansier lui ayant dit :

—Mais qu'avez-vous pensé en apprenant que

madame Chambel était sortie si matin et en ne

la voyant pas rentrer?

— En vérité , repartit Chainbel , dans mon
trouble et ne supposant pas qu'une femme pût

s'égarer au point de faire ce qu'a fait madame
Chambel

,
j'ai craint que , dans un moment de

folie, l'idée d'un suicide ne l'eût emporté....

— En vérité , fit madame Ansier d'un air de

raillerie perfide, c'est trop de naïveté... Elle...

ah! vous êtes bien enfant...

— Non , il est bon , dit madame de Morency

avec un accent lancroureux.
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Cliaiiibfl soilil sur l'idée qu'il élail dupe de

sa I)oulr pour sa feiuiue, et il rentra chez lui au

nioineut où la voiture d'Isaure s'arrêtait à lu

porte.
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Eh quoi ! M. Chambel s'était inquiété durant

deux heures de ral)sence de sa femme , il avait

eu la bonté de craindre qu'elle ne se fût tuée

par désespoir de son abandon ; et point du

tout, elle n'y avait pas songé le moins du

inonde ; bien loin de là, au contraire, elle avait

clé bassement dénoncer son mari à l'homme

qui tenait dans ses mains sa fortune et sa po-

sition ; non-seulement elle avait été lui dire qu'il

avait une maltresse, ce qu'il lui eût pardonné;

mais elle avait fait encore bien pis , elle avait

nommé cette maîtresse, elle avait compromis



61 MAIKiUElUTK.

une fcninic respectable malgré sa faiblesse, <»iii

respeclable aux yeux (h; Clianibcl
,
par cela

seul ([ue l'iulrigue élail sans scandale; tandis

qu'elle-niènie la niallieurense, avait publique-

lucnl abandonné son mari pour lui Cbanibel î

Vous couij)i'encz quels transj)orls do juste co-

lère une telle conduite devait exciter dans l'àme

(le ce mari si insolenuuenl bravé, il le sentait,

il n'en avait pas tro|) dit lorscju'il avait parlé à

madame de Morency d'une séparation , et ,
quel-

que cbagrin que celle-ci en dût éprouver il y
élail résolu, s'il ne rencontrait immédiatement

une complète soumission.

Nous avons déjà dit dans quelles dispositions

Isaure était rentrée cbcz elle, décidée à ne pas

céder, et irritée surtout de celle froide répul-

sion de l'abbé Norton qui lui avait semblé la

plus bumiliante des injures. C'était encore une

de ces scènes auxquelles nous avons fait assis-

ter nos lecteurs, mais qui cette fois, armée de

part et d'autre de ressentiments exaspérés,

devait amener une solution définitive. Au pre-

mier regard que Pierre et Isaure échangèrent

en se rencontrant , ils le comprirent ainsi l'un

et l'autre , et tous deux s'y préparèrent sans

peur. La colère était également aveugle des

deux côtés.
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— Poiirrii'z-vous me dire , fît M. Chambel

quanil ils furent tous deux dans la chambre

d'Isaure, pourriez-vous me dire d'où vous

venez ?

— Cela m'est aussi impossible qu'à vous, mon-

sieur, de me dire où vous allez tous les jours

de trois à cinq heures.

— Je ne réponds pas, madame, j'inlerroge,

reprit Chambel d'un ton froid cl décidé.

— Et moi, monsieur, je n'interroge ni ne ré-

ponds. Vous allez où il vous plait, moi où il

me convient. C'est trop juste.

— Je vous préviens, madame, que ces façons

ne sont plus de mise.

— Je vous préviens, monsieur, que je n'en

aurai- pas d'autres,

— A qui croyez-vous donc parler de ce ton,

madame?
— Mais , repartit Isaure d'un ton dégagé et

dédaigneux , à M. Pierre Chambel , un grand

poëte dont j'ai l'honneur d'être la femme.

Cela commençait bien , comme on voit, et

chacun des deux acteurs de cette scène était

si bien résolu à ne pas reculer, que tout ceci

fut dit avec une sorte de calme apparent; il

n'y avait eu ni grands gestes ni grosse voix de

la part de Chambel. ni commotions violentes
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cl i(-g.ir(ls lnriciix de la pari crisaiirc. (icîla

conlimia (!(; inriiu;, car Pieire roparlil :

— EIi Iticn ! madame, ce ton m; conviciil

pas ail grand poi'tc dont vous avez riionnoiir-

d'être la femme, comme vous dites. Je ne veux

pas le supporter plus longtemps.

— Vous êtes libre de ne pas le supporter,

monsieur, mais je ne puis pas en avoir d'autre.

La (lucrelle languissait dans des généralités

inutiles. Les deux champions le sentaient, ci

chacun attendait que l'autre touchât enfin au

point véritable de la question. Chand^el était,

tellement décidé qu'il fut le premier à l'abor-

der et qu'il répliqua :

— Est-ce de celui-là (jue vous avez parlé ce;

matin à M. l'abbé Norton?

A cette interpellation directe , Isaure se re-

tourna et regarda son mari. Ils se mesurèrent

pour ainsi dire l'un l'autre , et Isaure reparti!

en se détournant avec indifférence :

— J'ai parlé à M. Norton du ton convenable

à ce que j'avais à lui dire.

— Et qu'aviez-vous à lui dire?

— Celui ou celle qui vous a si bien instruit

de ma visite a pu vous en dire aussi le motif.

— Je désirerais l'apprendre de vous, car je

crains qu'on ne m'ait trompé.
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—Vous a-t-on dit par hasard que j'étais allée

chez M. Norton pour le séduire?

— La séducJion, madame, s'adresse à plus

d'un sentiment; et lorsqu'une femme va chez

un homme de l'austérité et de l'importance de

M. iNorlon pour lui peindre son mari comme
nu homme sans conduite et ahandonné au dés-

ordre, elle peut exercer sur son esprit une sé-

duction aussi coupable que celle qu'on exerce

sur un juge dont on égare l'équité.

— Un juge, d'une austérité comme celle de

}[. Norton , ne se laisse pas égarer par une

fennne comme moi. Vous pouvez être tran-

quille à ce sujet pour vous et pour d'autres.

— Qu'il ait repoussé vos accusations, c'est

une reconnaissance de plus que je lui dois ,

mais je n'en ai pas moins le droit déjuger sé-

vèrement ce que vous avez voulu faire.

— Ce que j'ai voulu faire , monsieur , e^l

hien simple : je suis allée chez l'abbé Norton, à

(pii vous devez tant de reconnaissance
,
pour

le prier de vous faire entendre les conseils de

sa superbe austérité, et de vous avertir qu'il

n'était pas convenable à un homme marié d'ê-

tre l'amant de la l'enune d'un honune qui l'a

accueilli dans sa maison, et à la recommanda-

lion de l'abbé Norton lui-même.
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— Vous avez osr ilii(; rcla à M. Noi-Utii''

— Jo no l'ai pas pu , inoiisiciir, il a si bien

fait qu'il n'a j)as voulu ni'oulendjc.

— Je le eoneois , son àiiic veiliieuse (levait

avoir horreur d'une pareille indignilé.

— De laquelle, monsieur, delà mienne ou

de celle de madame de Morency ?

— De la votre, madame, s'éeria {]|ian)bel
;

car madame de Morency est trop à l'abri de pa-

reilles calomnies.

— Sans doute elle est à l'abri de pareilles

calomnies, connue les pauvres sont à l'abri des

voleurs; quand on n'a rien à perdre...

—Madame!,., s'écria Chambel avec violence.

—Monsieur!... lui repartit madame Chanibel

avec sang-froid. Me suis-je trompée? N'ètes-

vous pas l'amant de madame de Morency?...

— Non, madaïue, non! C'est une calonmie

inventée par votre jalouse rage!

— Vraiment ! lui dit Isaure de ce ton rail-

leur qui était son arme la plus cruelle; eh

bien ! j'en suis charmée. J'ai élé une calom-

nialrice , soit
;
pour une femme comme moi

,

un vice de plus et une faute de plus sont

si peu de chose que cela ne vaut pas la

peine d'en parler. Tandis que si cela eût élé

vrai, cela eùl pu vous faire du tort, et, ce
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qui est [)liis fâcheux , vous rendre ridicule.

— Me rendre ridicule !

— Mais je le crains, reprit Isaure. Vous avez

vingt-cinq ans, ce nie semble; et, quoiqueje sois

vis-à-vis de vous une vieille femme, je ne le suis

pas encore assez pour pouvoir être votre mère,

comme madame de Morenc)
,
qui a bien quaran-

te-quatre ou quarante-cinq ans bien comptés.

Malheureux Chambel! après avoir été douce-

ment poignardé au sujet de sa femme, le voilà

exposé à des coups de couteau encore plus

aigus au sujet de sa maîtresse. Ce mot « une

femme qui pourrait être votre mère » l'avait

fait bonilir ; mais l'occasion n'était pas bonne

l)our éclater , et il se contint , et repartit avec

assez de bonheur pour faire croire à Isaure

qu'elle ne l'avait pas atteint.

— Que madame de Morency ait (puuante-

cinq ans ou cinquante, c'est une chose qui ne me
regarde pas ; mais ce qui me; regarde, c'est (lue

vous vous taisiez sur une femme respectable.

— Par son âge...

— Madame! s'écria Chambel, à qui ce se-

cond coup fut d'autant plus sensible qu'il l'in-

terrompait dans une phrase dont il attendait

beaucoup d'effet. Oui, madanie de Morency

doit vous être respectable...
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— Par ses verlus,... dil Isaurc d'un l()ii(|iii

aH'cclail une insolente niaiserie.

— Oui, par ses verlus, niadanie!... lepiil

(Jhanibei (jue sa colère rendait absurde
;

|)ar

ses vertus, car elle ne s'est pas donnée en spec-

tacle au monde!...

— Je ne sais pas si clic s'est donnée en spec-

tacle, mais on prétend qu'elle s'est donnée au

monde entier , et cela n'eût pas été flatteur

[tour vous de succéder...

— Madame , madame , taisez-vous ! s'écria

Cliambel exaspéré ; ne i)rononcez plus le nom
de madame de Morency ; ne répétez pas ce que

vous venez de dire... taisez-vous !

— Mon Dieu ! qu'avez-vous donc ? reprit

Isaure. Je comprends que si madame de Mo-

rency était votre maîtresse, cela pût vous bles-

ser ; mais vous m'avez dit qu'il n'en était rien.

Je puis bien en dire ce qu'en disent ses meil-

leurs amis.

— Est-ce un parti pris à vous d'insuller ma-

dame de Morency? dit Cliambel en s'avançanl

vers sa femme.

— Est-ce un parti pris à vous de la défendre ?

— Oui, madame, contre vous.

— C'est prudent à vous, monsieur, de choi-

sir le plus faible de ses ennemis.

i
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Chambel était arrivé à cet état de colère où

un Iionimc est prêt à perdre toute retenue; il

le sentit, et dit à Lsaure :

— Vous comprenez, madame, qu'une telle

discussion ne peut continuer entre nous sur un

pareil Ion. Je ne veux pas sortir des bornes

que votre qualité de femme m'impose
;
je ne

puis vous l'aire taire comme on fait taire un

Jiomme.

— Comment fait-on taire un homme, je vous

l>rie? lui dit lsaure d'un ton méprisant.

— En le souffletant et en le tuant, madame !

reprit Chambel la pâleur sur le visage.

— En ce cas
,
je ne sais pas, lui dit lsaure

,

si la fameuse Durandal pourrait suffire à l'im-

mense extermination que vous aurez à faire.

— lsaure... lsaure... dit Chambel, par grâce

et par pitié pour vous, quittez ce ton insolent !

— Bah ! fit lsaure.

— Mais vous n'avez donc pas peur de ce que

je puis faire? lui dit Chambel avec menace.

— Peur, moi ! dit lsaure. Et de quoi voulez-

vous que j'aie peur, monsieur ! Est-ce de vous

séparer de moi? Mon Dieu, monsieur, vous m'a-

vez déjà fait cette menace, et vous voyez que

je n'en suis pas si effrayée «pie cela ail arrêté

mes calojimies-, peur ([iie vous ne me traitiez
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(•(niiiiie iiii lioiiimc, (]nr vous ne me soiiinc

lie/'...

— Ali ! iiKidaiiic !

El (luc vous n'alliez jus<iuVi nio Uier ? El»

hieii ! monsieur, failes ! C'est une fanlaisie (ju'i!

vous sera peut-être agréable de satisfaire.

— Vous êtes folle, lui dit Chand)el ([ui se

calma tout d'un coup en reconnaissant (jue sa

fureur touriicrail contre lui avec une femme

aussi décidée qu'Isaure ; vous êtes folle, et je

suis aussi fou que vous de discuter avec une

femme dont l'aveugle emportement briserait

les liens les plus sacrés plutôt (pie de céder

devant qui que ce soit.

La justesse de ce reproche frappa Isaun;
;

elle sentit qu'elle était elle-même le premier

obstacle à un retour sincère , et se calmant à

son tour elle repartit :

— Vous avez raison, monsieur, je n'ai jamais

cédé à une menace; mais j'ai souvent fléclii

devant une prière, vous le savez.

— Vraiment ! fit Chambel qui prit à son

tour l'ironie en main. Si je veux bien vous

demander pardon de ce que vous avez été fain?

ce matin, vous daignerez l'oublier?

— Pierre , lui dit Isaure , êtes-vous raison-

iial)le? voulez-vous l'être?... Eh bien! ma dé-
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marche de ce matin était honorable; point de

vains mensonges entre nous ; vous savez bien

que j'allais dire la vérité, que j'allais demander

une juste protection à un homme qui , comme
voire ami et comme prêtre, me la devait, et qui

me l'a lefusée avec une dureté qui m'a prouvé

qu'il savait aussi bien que moi une intrigue à

la(iuclle il ne voulait pas être mêlé.

— Continuez, dit CUambel; il ne vous man-

([ue plus que de dire que M. Norton est le com-

plaisant de cette prétendue intrigue.

— Prétenilue intrigue ! répéta Isaure avec

impatience.

Oui, prétendue! reprit Chambel en fai-

sant sonner le mot , car il avait, pour défendre

madame de Morencj' , une ténacité qui venait

chez lui d'un principe assez vrai , c'est qu'en

fait de pareilles choses, il n'y a de certain que

ce qui est avoué.

Isaure regarda son mari un moment en si-

lence
,
puis elle lui dit :

— Vous êtes en bonnes mains, monsieur;

on n'a pas été long à tuer en vous tout senti-

ment loyal et honnête.

— Que signilieut encore ces paroles?

— Rien, monsieur, rien que vous puissiez

désormais comprendre.
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— Jecoiii|)rc'ii(lsi);ii'fai(('nieiit, madame, i\ut

\o\vc fuiriir jalouse jette le mépris sur une

Icmme (|ue vous accusez , o( contre la(]ucllc

vous ne pouvez arriver qu'à clos injures.

— En tout cas, monsieur, je ne suis (|u'un

eclio, car je vous afiirme (|ue ce n'est pas moi

(pii ai inventé riiisloire des amours de M. Milon

et de madame de Morency, de M. Albens et de

madame de Morency, de M. Frccourl et de ma-

dame de Morency, de M...

Madame , s'écria Chainbel en interrom-

pant une nomenclature qui menaçait de deve-

nir longue, vous savez l)ien que vous meniez.

— Je vous ai dit (pie je n'étais qu'un écho.

— Vous mentez encore. Qui donc, s'il vous

plaît, vous a si bien instruite? Est-ce M. Milon?

— Oh ! M. Milon ne se vante pas de si peu de

chose.

— Vraiment! Est-ce M. Frécourt?... M....

— Je n'ai pas l'honneur de les connaître.

— Eh bien ! moi je voudrais connaître celui

qui vous a dit tout cela... Serait-ce par hasard

M. Jules? dit Chambeî qui voulait prendre à

son tour l'olTcnsive.

— Oui , monsieur , c'est lui , repartit ma-

dame Chambel, quoique ce ne fût pas la vé-

rité.
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— Lui ! s'rci'ia Chambel avec un acconl de

reproche terrible... Lui!... répéta-t-iL

— Oui , reprit Isaure, qui était charmée de

l'effet qu'avait produit sa réponse; j'ai voulu

essayer comment on menait à sa guise les pau-

vres jeunes gens qui se prennent d'amour pour

des femmes expertes ; les lauriers de ma-

dame de Morency m'ont fait envie en ce genre,

et en copiant un peu ses façons de faire, j'ai as-

sez bien réussi pour faire causer M. Jules sur

des choses qu'il peut savoir.

— Et savez-vous ce que vous avez fait? s'é-

cria Chambel avec un accent tragique ; malheu-

reuse et méchante femme, vous avez poussé un

fils à calomnier sa mère !

Ce rapprochement de mots a toujours quel-

que chose de si solennel qu'Isaure en fut d'a-

bord terrifiée, et qu'elle s'écria avec un vérita-

ble effroi :

— Que dites-vous?

— La vérité ; et voilà où vous a poussée vo-

tre aveugle violence.

A ce moment la figure d'Isaurc changea tout

à coup d'expression ; un léger sourire se mon-

tra sur ses lèvres, puis elle parut contenir un

rir(! étouffé (jui (init par éclater, et au milieu

duquel elle se mit à dire :
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— C.omnienl! c'osl c.liannanl ce (|iic vous

m'apprenez là; la verlueusc inadaiiK^ do Mo-

rencv a un fils qu'elle a|)pelle son n(;vcu ? ( Elle

se mil à rire. ) Mais d'où lui vient-il, ce neveu,

ou plulôt ce fils (pii est un neveu ? Mais c'est

délicieux, c'est nouveau, le moyen est adroit.

C.omnienl donc , c'est de la veilu à sa suprême

puissance ! Je conçois qu'une pauvre femme,

(pii a le malheur d'èlre mère |)ar une faute,

soit perdue, si elle a la sol lise d'appeler son

fils <i mon fils 11
; mais du moment (|u'elle l'ap-

pelle son neveu... c'est bien différent... tout

est changé. En effet... on eût été une mère

coupable, on est une tanle vertueuse... C'est

fort amusant !...

Et elle continua à rire.

— Isaure! s'écria Chambel avec colère.

— Ah ! monsieur , laissez-moi rire , je vous

en prie, c'est à en mourir.

— Isaure! répéta Chambel plus furieux, tai-

sez-vous...

— Ah non ! voilà une heure que nous faisons

de la tragédie à propos de cette respectable

personne ; ah ! que nous sommes niais , mon
cher ami... M. .Iules le neveu... le fils... le...

ah ! ah ! c'est adorable !

El elle se jota sur un siège en rianl avec un
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éclal, une violence qui moltaient Chauibel hors

(le lui. «Isaure ! » s'éeriait-il à chaque instant
;

Isaure, taisez-vous : mais il semblait que cha-

que menace fût un coup d'éperon à la gaieté

cruelle d'Isaure qui faisait semblant de rire à

se tordre, et qui balbutiait comme quelqu'un

qui n'a plus le pouvoir de parler.

— Ah! je raconterai cela... j'en veux faire

un roman... ça aura du succès, j'en suis sûre.

Chambel, éperdu, furieux surtout de sa sot-

tise qui venait de donner à Isaure une arme

si puissante contre lui et contre madame de Mo-

rcncy, Chambel, dis-je, prit les deux mains de

sa femme dans les siennes, et, la forçant de le

regarder en face, il lui dit probablement avec

lin accent de délire ([ui alla juscprà la vérité :

Mais vous ne savez donc pas que je suis capa-

ble de vous tuer ?

Isaure retomba sur son siège d'où elle s'était

levée, et, pressant sa tête dans ses mains, elle

répondit d'une voix étouffée :

— Pour elle !

— Oui, pour elle, s'écria Chambel qui, ayant

enfin franchi la barrière, ne ménagea plusrien;

pour cette femme que vous insultez et que
j'aime

;
qui coupable ou non, perdue ou non,

me plaît ainsi...

i- 8
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— Miiis fniscz-voiis à votre (oiir, s'c(;na

l^anro; vous vous (Irslionorez on parinni ainsi...

— Oh! (il riiainl)el,assnz, assez, inadamo. de

ces sonlinicnls cxtravap[anls(loiil il vous plaîldc

faire des vertus. Leuiondcestfailconiiue ildoil

être : il csl indulgent pour ceux qui, du moins

dans leurs fautes, ne bravent pas insoleninienl

toutes les lois de la convenance et de l'honneur.

— Pierre , s'écria Isaure avec désespoir

.

taisez-vous, je vous en prie, taisez-vous.

— Vraiment! fît Chanibel ; allons donc, ma-

dame, vous qui dites si durement leurs vérités

aux autres, il faut que vous appreniez à enten-

dre les vôtres.

— Ah! fît Isaure en éclatant en larmes, il

me l'avait bien dit... PauNre Victor !

Ce souvenir, qui eût dû arrêter Chambel s'il

avait eu quelque souci d'un autre que de lui-

même, ne fil que rirritor et lui parut une in-

jure au bonheur qu'il donnait à sa femme.

— Lui avez-vous fait souvent de semblables

scènes ?

— Ah! Pierre! Pierre! lui cria sa femme

avec des sanglots déchirants, il ne m'a pas in-

sultée, lui, et pourtant il en avait le droit.

— Eh bien ! madame, si vous ne voulez plus

l'être, n'insultez plus les autres.
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— Vous avez raison. Je me tairai.

— N'excitez pas des représailles qui , vous

le voyez, peuvent être terribles.

— Assez, monsieur, assez, s'écria Isaure en

se relevant terrible. Mais vous êtes donc des-

cendu au dernier degré de la lâcheté? Vous,

c'est vous qui me reprochez ma faute, vous qui

m'avez perdue, vous qui êtes venu, pauvre et

tremblant, à mes côtés, vous plaignant d'une

existence abandonnée, d'une puissance mécon-

nue, d'un talent étouffé, vous que j'ai pris en

amour, parce que je vous ai pris en pitié.

— Isaure, prenez garde!...

— Oui, en pitié ! Méconnu dans une étroite

ville de province, moqué, raillé, renié par vo-

tre famille (pii ne voyait en vous qu'un honuue

qui ne voulait pas suivre une carrière hono-

rable
, je vous ai pris criblé de dettes , misé-

rable , inconnu , désespéré. Je vous ai sauvé

de la misère où vous alliez vous perdre, je

vous ai soutenu de ma foi en vous et de ma
fortune aussi, monsieur, et le jour où vous êtes

arrivé à être quelque chose, plus que vous ne

valez, je vous retrouve vis-à-vis de moi, su-

perbe, insolent, impitoyable. Oh! non, mon-

sieur , non ! ce ne sera pas. Perdue [)ar vous,

je ne veux pas être humiliée par vous! Vous
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^iii\i<'z à volie aisi; la carrière (j ni vous rend

si lier -, je vous laisserai, paiivi'c niais (|ui sert

(riiislruiiienl à un anihilieux, je vous laisserai

au\ mains de cet honinu; sans eceur el de l'in-

triganle (jui vous liennent, Ué[)ècliez-vons de

[trofiler de votre position, je vous le conseille
;

carie jour où l'un vous aura pris tout ce (|ue

vous avez dans l'esprit, ce qui n'est pas u;rand'

chose, et l'autre tout ce que vous avez dans le

cœur, ce qui n'est rien, ils vous jetteront à la

porte et vous diront : « Monsieur, le monde est

comme il doit être, el un honnne scandaleuse-

ment séparé de sa fennne souillerait la pureté

de nos mœurs. »

— Comme il vous j)laira, dit Chambel, je

préfère la misère el l'obscurité , madame , l'in-

gratitude même, à de pareilles scènes el à la

vie que vous me faites.

— Je la laisserai libre d'être ceciue vous vou-

drez.

— Je n'attendais pas moins de vous , dit

Chambel, arrivé à un résultat qu'il eût [)rovo-

qué peut-être, mais qui l'épouvantait à mesure

(ju'il le voyait de plus près.

— Je pense, lui dit Isaure, qu'en cela je sa-

tisfais au moins l'un de vos plus chers désirs.

Dans tous les cas, monsieur, j'obéis aux miens.
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— Je no m'en étonne pas, dit Chambel, le

jiassé devait m'avertir de l'avenir.

— C'est ainsi en toutes choses, ce qu'on m'a

prédit m'est arrivé ; et ce que vous auriez dû

prévoir arrivera.

— C'est un parti pris, madame?
— Irrévocable, monsieur, et en cela encore

le passé peut vous répondre de l'avenir.

— Soit, dit Chambel.

II sortit et alla s'enfermer chez lui; quant à

Isaure, elle se livra aux soins de sa maison avec

une apparence de tranquillité qui prouvait jus-

([u'à quel point dans ce cœur si violent et si

incertain il y avait de force lorsqu'une décision

y était arrêtée.

Plus de deux heures s'étaient écoulées lors-

qu'on annonça à madame Chambel la visite de

l'abbé Fortin.





XIV

Isaure donna siir-le-champ l'ordre d'intro-

duire l'abbé Fortin. L'épreuve qu'elle avait faite

près de M. Norton n'était pas de nature à lui

faire considérer cette visite sous un aspect fa-

vorable. Isaure partageait ce préjugé assez com-

mun qui attribue à tous les prêtres un même
esprit et une sorte de solidarité d'opinions qui

les pousse à juger tout du même point de vue.

Si madame Chambel avait eu affaire à un de

ces abbés mondains dont les salons causent

comme d'un roman nouveau ou d'une actrice

célèbre, elle eût pu croire qu'elle rencontrerait
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.luli'c clidsc (|tic ce <|u'ellc avilit Iroiivé. Mais

la rrpiilalioii iIc l'ai)!)»' Noiion ôlail inéproclia-

l)l(', car 1(> inonde a souvenl le lorl d'accoi-der

son adiniralioii à rabsencHî des vices plulôl (ju'à

la pialiiiue des vcilus, et pour les prêtres la

continence est aux yeux du vulgaire un litre

<]ui en remplace beaucoup d'autres. Parce que

M. Norton n'avait januds été soupçonné d'une

faiblesse, parce (|u'il observait dans toute sa

rigueur la sobriété des jeûnes, on voyait en

lui le prêtre chrétien dans toute son austérité.

Ces sacrilices corporels snflisaient à couvrir

d'un bouclier respecté l'inlrigue cauteleuse,

l'ambition ardente, la haine persévérante de

son âme et la i)erversilé de ses opinions.

Connue lui l'abbé l'ortin avait aussi une ré-

putation irréprochable , et il est assez facile de

(Comprendre qu'lsaure se laissât aller à l'idée

que sous le même habit et la même renorinnée

elle trouverait la même âme et la même inflexi-

bilité. Si donc elle le reçut, ce ne futavee aucune

espérance d'en recevoir des consolations, mais

seulement pour ne |)as avoir l'air de reculer

devant (jiii que ce fût dans la lutte qu'elle ve-

nait d'engager , et peut-être aussi pour dire à

l'abbé Forlin tout ce qu'elle n'avait pu dire à

l'abbé Norton.
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Ce fut donc avec une sorte de roideur qu'elle

échangea avec lui les premières salulalions , et

(ju'elle se mit en devoir de l'écouter.

— Madame, lui dit l'abbé Fortin, je suis venu

vous voir au sujet de la lettre de mademoiselle

Marguerite, que vous m'avez remise ce matin.

Madame Chambel ne répondit que par une

légère inclination , et l'abbé Fortin continua :

— Sans doute, vous en avez pris connais-

sance ?

— Oui , monsieur , dit sèchement madame
Chambel; c'est une faute

, je le sais , une faute

grave, et je ne cherche point à l'excuser,

— Oui, madame , c'est une faute grave ; car

elle a déjà fait du mal à une jeune fille inno-

cente , vous le savez , madame
,
puisque vous

avez lu cette lettre , à une jeune fdle indigne-

ment sacriliée au secret d'une intrigue cou-

j)able.

Madame Chambel regarda l'abbé Forfin d'un

air étonné , comme s'il eût été extraordinaire

([u'il crût à la liaison de madame de Morency,

et (ju'il osât la qualifier de coupable. Mais la

défiance d'Isaure ne se laissa pas désarmer

I)ar cette première parole, et elle répondit avec

moins de sécheresse , mais avec une égale re-

icnue :
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— Croyez, inoiisiour , au chagrin f|uc j'o-

[H'oiive d'avoir élt! une cause de malheur, si

léger qu'il [)uisse être, surloul envers une per-

sonne (|ui a été , comme vous le dites , si légé

remcnl sacrifiée.

— Eh bien ! madame
, je viens vous deman-

der, s'il en est temps encore, de ne pas rendre

ce malheur plus grand.

— J'en éj)rouverais beaucouj) de regrets,

monsieur, et je ne ferai rien pour cela. Mais je

ne comprends pas comment je pourrais avoir

une action quelconque sur la destinée de ma-

demoiselle Marguerite.

— Puisque vous avez lu sa lettre, madame,

vous avez dû y voir qu'il lui était défendu de

m'écrire. Dans l'ignorance où j'étais de cette

défense, j'ai moi-même appris à M. Norton que

cette lettre était de Marguerite. M. Norton
,

madame, est le bienfaiteur et le protecteur de

cette jeune fille , et il a le droit d'être blessé

de sa désobéissance. Moi-même j'ai peut-être

trop écouté le sentiment d'affection que j'ai

pour celte jeune fille, en disant à M. Norton

que je me placerais entre elle et lui. Mais je

crois à M. Norton des sentiments trop élevés

pour faire supporter à une pauvre abandonnée

un dissentiment d'opinions où elle s'est trouvée
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mêlée à notre insu, sans doute. Mais, madame,

l'indulgence qu'en ma qualité de prêtre j'ai le

droit d'attendre et de demander à M. Norton,

je ne la trouverais peut-être pas chez les per-

sonnes qui sont nommées dans cette lettre.

Marguerite est destinée à vivre d'une manière

subalterne, il est vrai, dans un monde où l'une

de ces personnes peut avoir quelque accès. Un

mot malveillant peut suffire à perdre une exis-

tence si précaire, et peut-être que si l'on sa-

vait...

~ Je vous comprends, monsieur, et jamais,

je vous le jure , madame de Morency ne saura

par moi l'existence de la lettre de mademoiselle

Marguerite; ou, si elle le sait, elle en ignorera

toujours le contenu.

— Pardon, madame, dit M. Fortin, si je de-

mande davantage. J'aborde un sujet dont il

doit vous être cruel d'entendre pailer par un

étranger ; mais vous me pardonnerez, madame,

de le faire dans l'intérêt d'une pauvre enfant

(pii n'a personne au monde pour la défendre.

— Dites, monsieur, répondit madame Cham-

bel avec un commencement de déférence pour

l'abbé Fortin.

— Ce ne serait pas assez, madame, de garder

le secret vis-à-vis de madame de Morency ; il
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\ a (ni('li|n'iiii vis-à-vis de (jiii nous voiidrit'/.

peiil-rirc vous armer du léiuoignajTC! de Mar

guérite el lui dire ce que vous avez lu... et...

— Ce sérail le dire à madame de Morency,

dit Isaure avec amertume.

— Je le crains.

— Vous en êtes sûr, monsieur; vous ave/

mesuré l'empire inouï que celle femme exerce

sur l'esprit de M. Cliandjel. Mais qu(;l charme

a-t-elle donc pour le dominer ainsi?

— Elle est calme, madame , répondit douce-

ment l'abbé Fortin.

— Elle est calme cl je ne le suis pas, voulez-

vous dire?

— Je le crois, dit l'abbé Fortin.

— Et vous avez raison, monsieur; non
,
je

ne suis pas calme , et je méprise ce nu'sérahl.'

sang-froid qui calcule cruellement une mau-

vaise action et pèse chaque parole pour la faire

servir à d'indignes desseins.

— Vous vous trompez, madame, lui dit l'abbé

Fortin gravement.

— Je me trompe, monsieur! lui dit Isaure

avec un vif mouvement d'indignation.

— Vous vous (rompez sur le jugement qu(î

vous portez, comme sur le sens que vous sup-

posez à mes paroles. Mais je n'ai aucun droit :i
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\ous donner des conseils; seulement je dois

vous dire que vous m'avez mal compris si vous

m'avez supposé l'inlenlion de vous condamner

dans votre cause.

— Cependant, monsieur, vous m'avez dit,

vous venez de me répéter que je me trompais

dans les jugements que je portais, et voudriez-

vous aussi me persuader que j'accuse fausse-

ment?
— Pardon, madame, mais ce peu de paroles

que nous venons d'échanger vous montreront

combien j'ai raison , si vous me permettez de

vous les rappeler,

— Parlez, monsieur, parlez
;
je ne demande

pas mieux que d'être éclairée.

— Eh bien! madame, vous m'avez dit que

vous méprisiez ce misérable sang-froid qui cal-

cule de basses actions : je vous ai répondu que

vous vous trompiez , et votre premier mouve-

ment a été de me croire du parti de vos enne-

mis. Voilà, madame, ce que c'est que de ne pas

être calme.

— J'ai eu tort sans doute , monsieur, s'il est

vrai que je n'aie pas compris le sens de votre

désapprobation.

- Non, madame, vous ne l'avez pas compris.

Vous méprisez le misérable sang-froid qui cal-
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Cille de mauvaises actions, el en verlii «le ce

mépris, vous êtes peul-éire fière de ne pas

posséder ce sang-froid coupable.

— Oui, monsieur, j'en suis (ière.

— C'est que vous ne considérez cette vertu,

car c'en est une, (lu'applitjuée à de mauvaises

actions. Le courage est une des plus nobles

(jualités de l'bomme, et cependant il arme sou-

vent le bras d'un meurtrier. La patience est la

meilleure force de l'honjUK; , et pourtant il

l'applique quelquefois à préparer une ruine.

Le calme est sa première défense , et ce n'est

pas parce que d'autres s'en servent pour mal

faire , qu'il faut le mépriser et le dédaigner

pour soi.

— Je vous comprends , monsieur ; mais en

quoi le calme me sauverait-il du malheur que

je ressens?

— Peut-être en diminuerait-il l'intensité et

le danger.

— Je fais tous mes efforts pour vous croire,

monsieur, mais souffrirai-je moins i)arce que

je serai plus calme ''

— Oui, madame, parce que vous jugerez

mieux votre position.

— Mais elle est intoléral)le !

— Il y a cependant beaucoup de femmes qui
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en acceptent de plus cruelles avec résignation.

— C'est qu'elles ont plus de vertu que moi.

— Elles ont celle-là du moins , madame, dit

l'abbé doucement.

— Monsieur, je ne l'ai pas et je n'ai pas non

plus celle d'écouter patiemment des leçons que

je n'ai pas demandées.

— ÎNe venez-vous pas de me dire que vous

ne demandiez pas mieux que d'être éclairée?

— C'est vrai, monsieur; mais quand je vous

ai dit cela
,
je m'attendais à recevoir de vous

des conseils salutaires.

— Et vous ne trouvez pas que ceux que je

vous donne soient salutaires ?

Madame Cliambel se mordit les lèvres de

dépit et s'agita sur sa chaise ; mais le calme

inaltérable de l'abbé Fortin, la persistante dou-

ceur de son langage, étaient un frein que ma-

dame Cliambel n'osait briser ouvertement , et

elle répondit en se contenant avec peine :

— Mais, monsieur, quels sont donc les con-

seils que vous m'avez donnés? Je n'ai encore

entendu que des accusations contre moi.

— Vous vous tronq)ez encore, madame.

Isaure regarda M. Fortin d'un air fort étonné,

cl reprit amèrement :

— Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne me



(lois pas encore tout it fail dénuée de raison
;

i! me semble (|iie aoiis nj'avez ilil (pie je nian-

(|iiaisde ealiue?

— Prenez-vous pour une accusation une

chose dont vous avez dit être iière?

— Ne suis-je pas, selon vous, privée de cette

grande vei-tu des autres femmes qu'on appelle

la résignation "^

— Je crois que vous vous en êtes vantée

vous-même.

— Oh ! monsieur, s'il en est ainsi, si chacune

de mes paroles devient une arme contre moi,

j'avoue que je ne suis pas assez habile pour

résister à cette façon jésuitique d'argumenter.

L'abbé Fortin se leva , et salua madame
(Ihambel en silence. 11 alla vers la porte ; mais

à l'instant même Isaure s'avança vivement à

sa rencontre, et lui dit :

— Pardon , monsieur ,
pardon d'une parole

échappée à ma vivacité, mais que je désavoue

lormellement.

L'abbé Fortin s'arrêta , et , regardant long-

temps madame Chambel, il lui dit :

— Eh bien ! madame?
— Eh bien! monsieur? dit Isaure en bais-

sant les yeux.

— Je vais vous parler sévèrement , et vous
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m'écoulerez sans m'interrompre. Vous êtes mal-

heureuse, madame, et vous avez le droit de vous

plaindre; mais, je vous le dis encore, vous

aggravez vous-même votre malheur. Écoutez-

moi : quelques miuutes de patience ne sont

pas un effort que vous ne puissiez faire lors-

qu'il s'agit de votre avenir et de celui de votre

mari.

— Cet avenir , monsieur , est irrévocable-

ment fixé.

— Depuis longtemps ?

— Depuis une heure.

— Après de longues et mûres réflexions ?

— Monsieur ! fit Isaure avec un retour d'im-

l)alience.

— Ainsi , madame , en une heure , en (piel-

ques minutes peut-être, vous avez décidé de la

destinée de deux longues existences, vous avez

condaumé la vôtre à l'isolement et celle de vo-

ire mari à l'abandon ; car , vous le savez aussi

bien que moi, ce n'est pas un homme capable

de donner à sa vie la direction ((ui lui convient :

c'est un caractère violent avec un vice déplus

<|ue le vôtre, la faiblesse. Ses sentiments sont,

comme ses écrits , des reflets exaltés de la pen-

sée des autres. Et vous , madame , vous qui , à

défaut d'amour, devriez trouver dans vos de-
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\(»irs la force de le tlélendre conlre tous el

coiili-e liii-inèine , vous rahandonnez! Kt celle

irsolution, il vous a sufli d'une niiuiile pour

la prendre! et, depuis (ju'ellc est prise, vous

M(; vous èlcs pas demandé si , troj) irrilée de

loris réels, mais pardonna!)Ies, car il n'y a pas

de torls qui ne le soient, vous n'aviez pas écouté

seulement votre colère ! Vous vous êtes fait l'ar-

bitre souverain de votre cause, sans en appe-

ler à un conseil plus calme, à un ami.

— Mais je n'en ai pas , monsieur , d'ami
;
je

suis allée ce matin chez M. Norton , et il m'a

repoussée avec une dureté inflexible.

— Il a sans doute eu tort ; mais s'il vous

avait dit comme moi , et plus sévèrement que

moi , que vous manquiez de calme et de pa-

tience
, que , fière d'une franchise de bons ou

de mauvais sentiments que vous croyez la su-

prême vertu , vous vous égariez dans vos sou-

daines résolutions , s'il vous avait enfermée

dans vos paroles du moment, pour vous prou-

ver combien il avait raison, vous lui auriez ré-

pondu comme à moi que vous n'entendiez rien

à des argumenlalions jésuitiques ; et , si irrité

de cette injure, et c'en eût été une cruelle pour

lui , il se fùl fait votre ennemi , à qui en eût

fié la faute? A vous, madame. Aussi M. Norton
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a-l-il été plus prudent que je ne le suis , en re-

fusant d'intervenir dans une affaire où les meil-

leures intentions peuvent être ainsi jugées.

— A votre tour, monsieur, pensez-vous que

les intentions de M. Norton me fussent bien

favorables ?

— C'est parce qu'on voit sans cesse les au-

tres et jamais soi-même
,
qu'on se trompe si

souvent sur ce qu'on doit faire. Vous avez mille

fois raison de condamner la conduite de votre

mari ; mais avez-vous été aussi sévère envers

vous qu'envers lui? 11 a obéi en aveugle à une

passion mauvaise, et vous en faites autant. Il

vous fait mal , et votre seule pensée est moins

de vous arracher à ce mal que de le lui rendre.

— Je me défends, nionsieur.

— En frappant plus fort que lui; c'est un

combat où vous pensez moins à parer les coups

qu'à les rendre, au risque de périr.

— Mais, monsieur, à votre compte
,
je dois

donc tout subir sans murmure?
— La vertu chrétienne le voudrait ainsi,

madame ; mais ce n'est pas à une fausse abné-

gation que je veux vous amener , ce qui serait

peut-être moins diflicile que vous ne croyez.

Isaure prit un air fâché.

— Pardon, madame, mais un liomuio <iui
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(Mil voulu lliiKcr voire orgueil , vous dirr (|H(-

voiis aviez la toute -puissance d'aecoiiiplir .

sans faihiirun nionienl, la résolution (|ue vous

avez une fois prise, un lionune (pii vous eût

fait ensuite un tableau spicndide de celle ré-

signation nuielle dont le silence glacé est une

accusation <pii parle plus haut (pie toutes les

récriminations , cet homme eût pu vous ame-

ner à jouer un rôle au fond duquel il y eut tou-

jours un sentiment de vengeance.

— C'est peul-êlre vrai, ce que vous diles là,

monsieur.

— Un autre, madame , eût jiu, prolitant des

vivacités de votre cœur, faire un appel à ce

cœur qui est généreux et prouipt , vous arra-

cher la promesse d'un pardon qui eût été sin-

cère un moment, mais cjue vous auriez bientôt

considéré corante une indigne surprise à voire

bonne foi.

— Ceci est encore vrai, monsieur, dillsaure
;

mais alors je ne vois pas comment je puis être

amenée à une bonne résolution.

— En vous armant contre la violence et

l'exagération de vos jugements et de vos réso-

lutions, en vous montrant que ce calme que

vous méprisez tant est la première force, con-

tre les autres et contre vous-même.
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— Prouvez-le-moi, nionsieui-.

— Eh bien! madame, il est certain qu'il sc-

iait facile de trouver des termes magnifiques

contre la perfidie, la lâcheté de la trahison de

votre époux, et vous applaudiriez de tout cœur

à ce que je vous dirais, et vous vous estimeriez

l.ï plus malheureuse des femmes , car le mal-

heur sourit quelquefois à l'orgueil ; mais si

j'osais vous remontrer que ce malheur, si

grand qu'il soit, est un malheur assez vulgaire,

ne diriez-vous pas que je prends le parti du

vice ?

— Je vous en crois incapable.

— Si je vous disais que frapper incessam-

ment et sans ménagement un homme de sa

faute, c'est le pousser à y persévérer, ne diriez-

vous pas que puisqu'il est coupable , c'est à

lui de s'humilier?

— Peut-être, monsieur.

— Eh bien ! madame, si cet homme, si votre

mari , se faisant une vertu de la franchise de

ses sentiments , vous disait alors : Oui ,
je fais

mal, je le sais, mais je m'en vante, je l'avoue,

ne l'auricz-vous pas poussé à faire encore plus

mal qu'il n'a fait par l'obsession de vos accusa-

tions, et surtout par ce sentiment d'orgueil

tout prêt à pardonner, j'en suis sûr, mais
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à l;i «.(iiKlilion ([u'oti vous (IciiiiiiKlei'a grùce?

ls;Mir('i'c''n(''cIiil cl clevinl Irislc, puis <;lIo rc-

pril (loucoineni :

— Conlinuez, nioiisicui", conlinuoz.

— Vous pouvez m'euleudrc nuiiulcuanl, lui

(lit vivciucnl l'abbé Forlin, vous avez compris

enfin que c'était votre fierté plus (juc votre

amour qui vous avait fait agir jusqu'à présent,

et vous êtes sauvée.

Isaure le regarda d'un air stupéfait.

— Oui, madame, la conduite de votre mari

est indigne et celle de madame de Morency est

in(}ualifiable ; oui
,
je suis prêt maintenant à

condamner avec vous , parce que je vous sais

prêle à raisonner avec moi ; car c'est à votre

raison que je m'adresse , madame , et non pas

à votre cœur. Eh bien ! madame , supposez un

moment que vous soyez la coupable et votre

mari l'accusateur, supposez que vous avez un

sincère repentir de votre faute , et entendez

mettre pour condition à votre pardon , de l'im-

plorer en vous humiliant, vous ne l'accepteriez

pas à ce prix, vous préféreriez une séparation,

vous préféreriez l'isolement, la mort peut-être.

Isaure baissa la tète.

— Eh bien ! pourquoi demandez-vous à un

homme , et pour une faute que les mœurs du
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monde peuvent lui faire considérer comme lé-

gère , ce que vous vous sentez incapable de

faire? Mais supposez au contraire qu'au lieu do

vous accuser de vos torts, qu'au lieu d'en cher-

cher la preuve à tout prix pour pouvoir mieux

vous les reprocher el les venger , on vous dise :

<. Ce tort que vous niez, je ne veux pas y croire,

ou plutôt je n'en veux rien savoir. Je vous ai

conlié mon honneur et ma vie, je vous en laisse

le gardien et je vous laisse le soin de les dé-

fendre. » Que répondriez-vous à cet appel?

— Ah! monsieur, qui vous a donc appris

mon cœur? Oui , vous avez raison , au prix de

ma vie je voudrais redevenir digne de la con-

fiance qui me ferait un pareil appel et qui m'eût

épargné de rougir ; mais il est trop tard !

— 11 n'est jamais trop tard pour agir avec

prudence et dignité. Que gagneriez-vous en-

core à de nouvelles discussions? des paroles

J)lessantes et des bravades plus blessantes en-

core, en vertu desquelles on prendrait des ré-

solutions fatales.

— Elles sont prises, monsieur, et déjà le

mot de séparation a été prononcé entre nous !

— Eh bien , madame , avez-vous la force de

le rétracter?

Isaure se tut.
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— P()mrc/-v(»iis liiiiiiilier ;i vv poiiil \<»(i'<'

Isaïuc! rôflécliil. longtemps ol i'<''j)()ii(lil cnliii :

— Non, monsieur; non, voyez-vous, c'esl

;iu-des8us de mes forces, au-dessus de mon
courage; je puis mourir, mais je ne ferai pas

cette làciielé. J'ai dil à M. Cliand)cl que tout

était fini entre nous
;
j'ai peut-être eu tort, mais

je l'ai dit et je me tiendrai parole.

— Madame, si vous lui aviez dit que vous

l'empoisonneriez, licndriez-vous votre parole?

— Ah ! monsieur ! fit Isaure avec dégoût.

— Alors , madame , ce n'est donc que l'énor-

mité du crime qui vous arrêterait?

— Cela ne se ressendile en rien, monsieur.

— Pardon, madame; si une parole pronon-

cée dans la colère est un engagement sacré,

vous croyez-vous bien sûre que votre colère

n'ira pas un jour jusqu'à des menaces plus

terribles? Pour cela , madame , il y a du par-

don ; mais celle qui, froidement, s'assure dans

une mauvaise délcrniinalion, vous savez, ma-

dame, ce que vous en pensez.

Isaure se tut encore et s'agita un moiiienl,

puis elle reprit en se parlant à elle-même :

— M'humilier à ce point,... moi !... Eh bien,

monsieur, reprit-elle après une pause, je vouo
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promets de ne pas en parler , d'oublier ce que

j'ai dit ; mais qu'on ne m'en fasse pas souve-

nir !...

— Point de demi-résolution, madame ,
point

de transaction trompeuse avec vous-même.

— Mais que voulez-vous que je fasse alors,

monsieur?

—Attendre !

— Eh bien, soit ! monsieur, j'attendrai
;
j'at-

tendrai patiemment , sans cris , sans accusa-

tions, sans colère;... est-ce assez?

— Ce ne serait pas assez pour une autre,

c'est beaucoup pour vous ; seulement , défiez-

vous du premier moment, car il est possible

que l'on considère votre détermination comme

une défaite, qu'on vous le montre et que vous

ne vouliez pas le supporter.

— Je le supporterai, monsieur... Et combien

de temps doit durer cette épreuve?

— Huit jours, je reviendrai vous voir dans

huit jours.

— Je vous attendrai.

Isaure resta seule, et, le parti une fois pris,

elle s'y affermit, non comme l'eût voulu l'abbé

Forlin, mais à sa manière et selon son carac-

tère. « Eh bien , soit ! se dit-elle ; on me jette

de louscôlés le reproclic de mon caractère vio-
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Icul . cil Ilicn . je me <oiili(Mi(li;ii en fiicc de

loiil. ("Il Hicc dos injures les plus o(li(Misos, s'il

le f;uil. .le leur jn'ouvcrai (jiio les (orls no sont

pas de mon côlô ; ci lorsipron auia bion vu

<|ue ce n'csl pas moi qui persôvôro dans le mal,

alors j'aurai le droit d'éclaler et do dire à (oui

10 monde la vôrilô cl ce (pio j'ai fait pour |)rô-

\cnir un scandale. Alors ni mari, ni prôlrc,

110 pourront me dire que c'est moi <iui aggiavo

l(^ mal par mes violences ; alors j'aurai raison, »

On doit penser que de son côté Chambcl

avait dû faire d'assez graves réflexions, et qu'il

n'ôlait pas Irès-rassuré sur les suites de la sé-

paration qu'il avait acceptée. Dans un moment
(le colère, il avait avoué la vérité à sa femme;

il avait fait bien pis, il lui avait livré le grand

secret do la vie de madame do Monnicy. Quel

usage terrible Isaurc ne jiourrait-cllo pas Caire

de ces aveux ! C'était à considérer pour lui et

pour madame de Moroncy. Quant à tromper

Isaure, il n'y fallait plus penser. Quant à la

faire plier, il en avait reconnu l'impossibilité.

11 n'y avait donc qu'un moyen , c'était de la

flécbir. Mais comment s'y prendre, comment

aborder, mémo pour lui demander pardon , ce

caractère tout liérissé do sarcasmes ou de vio-

lences'^ Tout l'espril de riiambol ne lui mon-
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Irait pas un luoyeiurarriver, el il si; Irouvail le

plus malheureux des hommes. Quant à sacrifier

niailanie de Moreney, quant à donner le droit

à madame Ausier de dire , avec sa voix de vi-

l)cro : « M. Chambel a eu peur de sa femme, »

il ne pouvait admettre un moment cette pensée.

Ces incertitudes diu'crent deux heures ; elles

eussent duré jusqu'au lendemain, elles eussent

iluré huit jours , car Chambel était de ces

hoinnies qui ne savent rien vouloir, ni le

bien ni le mal. La conclusion qu'il lira de tous

ses raisonnements et de toutes ses réflexions

fut de se laisser aller au flot des circonstances,

et de se régler sur ce (lu'elles lui présenteraient

de déterminant. Si c'était une séparation, tant

pis; il n'y voyait pas plus loin. Ce fut donc

avec cette incertitude d'un côté, el cette réso-

lution de l'autre, (pie Chambel et sa femme se

retrouvèrent en présence.
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Isaureet son mari avaient égaloiuenl redoulé

cette rencontre, car malgré sa ferme résolution,

madame Cluunljel n'était pas bien sûre de ne

pas laisser échapper quelques mots piquants si

Pierre prenait vis-à-vis d'elle des airs de ma-

tamore , tandis que Chambel craignait que de

nouNcaux reproches de sa f(>mme ne vinssent

l'obliger à latificr d'une façon formelle la sépa-

ration annoncée. Ce fut par conséquent un

terrain neutre; (|u'ils choisirent pour se revoir,

et ils s'arrangèrent de manière à ne se revoir

(lu'à l'heure du dîner.

Pour d'autres que pour eux-mêmes ce ([ui
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se {inssa rùl clé une assez aimisanic Cdmédic:.

En olTel , il faliail bien se parler, oii montrer

leur (lissenlimenl à des regards curieux (jui

exj)li(iuenl aussi bien le silence (jue les dis-

cours. Sans iloule il lallail parler, cl sur des

sujets Irès-indifféienls , et il ne ponvail y en

avoir de plus indifféreuls (jue le diner lui-

même. Isaure ne s'élail mise à (al)le (pu) pour

faire aele de présence , et elle venait do ser-

vir son mari , sans se servir elle-même.

— Vous ne mangez [)as ? lui dit Chambel.

<' Bien ! pensa Isaure, si je ne mange pas ,

on dira que je fais des scê.ies nnieltes on

ayant l'air d'avoir perdu l'apjjélit de déses-

poir. )>

— Pardon , dit-elle en se servant , je m'é-

tais oubliée
, je pensais à autre chose.

Chambel fut sur le point do lui demander

à (juoi elle pensait; mais il eut peur de la

réj)onse et ne dit rien , pendant «lu'Isaure fai-

sait tous ses elïorts pour se donner l'air d'a-

voir de l'appétit. Un moment après , Chambel

reprit :

— Qu'avons-nous à diner ?

— Dos éperlans au gratin, je crois, dit

Isaure ; vous les aimez , ce me semble ?

— Beaucoup, dit Chambel.
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— Tant iiiioux, roparlil l.^aure.

Cliaiiibel regarda sa feiuuie pour savoir ce

(jiie sa physionomie pouvait ajouter à ee tant

mieux si simple. Cette physionomie voulait

dire seulement : « Je suis eliarmée que ce soit

quelque chose qui vous plaise. » «' Oh ! oh !

se dit Chambel
;
qu'est ceci? D'où vient tant

de douceur? Il y a quelque sinistre projet là-

dessous; prenons garde. )> Et tout aussitôt il

se sentit pris à la fois de peur et d'humeur.

Celle nouvelle tactique ne s'était pas trouvée

thnis ses prévisions. Cependant il n(! voulut pas

aNoir l'air de faiblir, et reprit bientôt après ,

avec un courage héroïque :

— Je trouve (pie ces éperlans sont fades.

— C'est peut-être ma faute , dit simplement

Isaiire; comme depuis (juehiucs jours je me
sentais un i)eu mal à la goi'ge , j'ai recommandé

de ne rien épicer.

u Toujours même douceur, se dit Cliambel
;

pas h; moindre nuit à double enlenle , elle <[ui

est si habile à les trouver à propos de tout;

j)as le moimii'e sourire éijuivocpie et j)incé. Il

y a ([uebiue chose, c'est certain , (pielipu; chose

de grave. »

Le diner se passa ainsi le i)lus naturelle-

ment du monde en apparence , mais avec une
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fxlrt'iiit; aiixicU; dijs deux j)ai'ls , siirloiil du

côté de r.lKiinl)el. Puis viril le iuoiii<;nl où il

fallut se lever de lahie , cl à ce iiioiuciil il y
eul encore une grande apj)réliension de ce qui

allail ari'iver. De la salle à manger on passail

dans le salon , ouvrant à droite dans la chambre

«risaure , à gauche , dans rai)i)arlemcnt de

Chambel. « Si j'entre dans ma chand)rc , se dit

Isaure
,
j'aurai l'air de voidoir m'enfermer chez

moi et de bouder. » Elle resta dans le salon.

« Je comprends , se dit Chambel ; on veut me
laisser rentrer le premier chez moi pour pou-

voir dire que je me tiens à l'écart; je n'en

ferai rien. » Et il demeura dans le salon.

Chambel avait f;)it les frais des premières pa-

roles prononcées à diner, Isaure jugea qu'elle

devait en faire autant à son tour :

— Que devient, dit-elle, la pièce dont nous

avons été voir la première représentation il y
a huit jours ?

— Elle ne fait rien.

— Cela m'étonne ; elle ne manque pas d'un

certain intérêt.

— Sans doute, un intérêt de curiosité,

comme celui (ju'on prend à deviner une

énigme; mais une fois qu'on en sait le mot,

on n'y revient plus. Tout cela n'a ni slyle, ni
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vérité , ni connaissance réelle du cœur hu-

main.

— Ah! fit Isaure, c'est que le cœur hu-

main est un mystère difficile à connaître.

— Oh ! oui , dit Charabel avec un profond

soupir et en levant les yeux au ciel.

Isaure avait un peu deviné , avant le dîner,

les appréhensions de son mari ; mais ce Oh !

oui , avec le soupir et le regard dont il fut

accompagné, les lui montra tout à fait, et

malgré sa colère et son chagrin , il lui prit en-

vie de rire de l'anxiété de Chambel ; mais elle

résista et repartit :

— Oh ! oui , ce doit être une élude fort dif-

ficile.

Chambel ne fit qu'un mouvement de tète

pour toute réponse , et Isaure reprit :

— Si on peut appeler cela une étude ; car

enfin
,
quand on se met à étudier une science,

un art, une langue , il y a une manière éta-

blie et connu(; de les apprendre ; mais com-

ment étudie-l-on le cœur humain? Où est le

commencement et la fin de cette étude? où est

la certitude des résultats acquis et de la vérité

de ces résultats?

La question ainsi posée eût été embarras-

sante pour un plus habile que Chambel ; mais
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il lu! peiisail pas le moins du iiioiidi' à y lo-

poiKJre . cl se disait seulcmcnl : <i Voici l'oratifo

(|iii croit, on aboidc des géncialités l)anales

poiii- en faire tout à l'heure des applications

personnelles
;
je ne serai pas assez sol pour

donner dans le piéiJfe. » En conséipience , il ré-

pondit d'un ton professoral :

- Le cœur humain est un ahiine où l'on

regardera élernellement sans jamais en voir

le fond.

- En ce cas, dit Isaure en s'asseyant et en

prenant une broderie, ce qui l'établissait dans

le salon , d'après ce que vous disiez tout à

l'heure, celte élude sera éternellement inté-

ressante
,
puisqu'on n'en saura jamais le der-

nier mol.

Chambel ne s'occupa point de la réponse à

faire ; mais il regarda sa femme s'asseoir et

s'assit de son coté en verlu de la réflexion

suivante : «11 paraît que c'est un parti pris

d'avoir l'air aimable ; eii bien ! je serai char-

mant. )>

— Que faites-vous donc là? dit-il assez gra-

cieusement à sa fenuue en regardant la bro-

deiie (ju'elle tenait.

Toute la résolution d'isaure faillit s'écrouler

à celle question ; elle avait pris celte broderie
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sans y fnirc la nioimlre allenlion et seulement

pour se donner une eonlcnance ; cl quand elle

fui interrogée à ce sujet, il fallut bien se

souvenir que c'était une paire de manchcUcs

promises à madame de Morency. Il y eut

un moment d'hésitation, et Isaure fut prête

à metire la batiste en morceaux; mais elle

avait promis d'être calme, elle voulut l'être,

et ne se crut pas autorisée à échapper par lin

mensonge à une circonstance pénible de Té-

preuve qu'elle s'était imposée. Elle répondit

donc de la voix la plus trancjuilh^ qu'elle put

prendre :

— C'est quelque chose que j'ai promis à

madame de Morency.

Si la question avait vivement ému madame
Chandjcl , la réponse , el surtout le ton dont

elle fut faite , stupéfia singulièrement son mari.

Le nom de madame de Morency venait d'être

prononcé entre elle et lui , et- il n'avait pas

résonné comme une tocsin d'alarme el de ré-

volution ! Par quel chemin couvert
, par (piclle

mine souterraine Isaure marchait-elle donc à

ses projets , et quels étaient ces projets? Cham-

bel demeura muet de surprise , el Isaure
,
qui

comprit son épouvante , lui dit le plus gracieu-

M'UKMll (lu UKUldc •
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— Los lioiiv(v.-v()iis jolies?

(;ii;mil)('I j)ril son coiirngc à doux mains, ol,

au ris(|iio cio (oui ce (pii pourrait lui en arri-

ver, il répondit :

— Je les trouve cliarnianles.

Après cette réponse , il y eut un assez long

silence, comme celui d'un équipaj^e qui se re-

cueille un moment après avoir évité un écueil

où il pouvait se briser. Isaure était contente

d'elle , et Cliambel se perdit en réflexions pro-

fondes sur l'étrange changement de sa femme.

Nous ne suivrons pas celte conversation durant

plus d'une heure où elle erra ainsi de sujet en

sujet , craignant à chaque instant de se heurter

à un sentiment, à un souvenir, à un mot, qui

pourrait faire éclater l'orage. Enfin le moment
arriva où madame Chamhel et son mari avaient

coutume de disposer de leur soirée
, quand

cela n'avait pas été convenu d'avance. De son

côté Isaure ne voulut prendre aucune déter-

mination à ce sujel. n .Je ne l'engagerai ni

à sortir ni à rester, se dit-elle, et il fera

tout ce qu'il voudra, i> Quant à Chambcl , ses

appréhensions revinrent plus inquiètes que

jamais.

«1 On attend ma sortie;, pensa-t-il , et toule

celle comédie n'esl faite que pour endormir
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ma vigilance -, car, une fois qiio je serai hors

(le la maison , je snis certain qu'Isaure accom-

plira ce qu'elle a résolu, n Mais qu'avait-ellc

résolu? C'éfail là la grande question. Chamhel

était moralement vis-à-vis de sa femme dans

la position d'un homme qui s'imagine qu'un

autre veut l'assassiner, sans pouvoir lui mon-

trer cette crainte et sans savoir par quels

moyens il y veut arriver. II ne le quitte pas

des yeux , il épie chacun de ses gestes et cha-

cun do ses mouvements , sans oser cependant

s'éloigner, <le peur d'être frappé au moment

où il se retournera. Celte anxiété arrive enfin

au point où cet homme préférerait voir son

ennemi tirer une paire de pistolets et l'en me-

nacer, pour pouvoir lutter avec lui au risque

de ce (jui pourrait lui en arriver. Chambel

était si convaincu que ce calme apparent ca-

chait quel(}ue sinistre dessein
,

qu'il prit une

grande résolution , celle de ne pas quitter sa

femme de vue. Il s'établit donc à côté d'elle,

se fit apporter du papier, tout ce qu'il fallait

pour travailler, et se mil à écrire pendant qu'elle

brodait à la lueur de sa lampe. La nécessilé de

j)enser à ce qu'il composait arracha bientôt

Chambel à ses jiréoccupations personnelles;

ijiais le travail manuel au(juel se livrait Isaure
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m* pouvail avoir sur clic la nicinc aclioii. l'en

à peu SCS pensées la gagncrcnl ; elle oublia

rocciipalion <prellc s'clait imposée, cl laissa

tomber sa Iclc sur sa poilrinc; ses regards

fixes devant elle regardaient sans doute dans

un passé qu'elle estimait heureux ; car bientôt

(pichpics larmes descendirent silencieusement

sur son visage. A ce moment, et dans l'inlcr-

vallc d'une page à une autre, Chanibel leva

les yeux , et vit sa femme ainsi perdue dans

ses pensées; il vit la douleur empreinte sur

son visage , il vil ses larmes , et ,
pour la pre-

mière fois, il sentit qu'elle souffrait, cl il eut

un mouvement de repentir. Mais tout à coup

Isaure, honteuse de s'être laissé ainsi dominer

par sa douleur, releva vivement la tête , et

Chambel reprit son travail pendant qu'elle

essuyait ses larmes et recouunençait sa bro-

derie.

Un des grands privilèges de l'honnue <pii

écrit, c'est d'avoir, à côté de sa vie réelle, une

vie fantastique et imaginaire dans laquelle il

a le pouvoir de se retirer et de se mettre à

l'abri des chagrins de l'autre. Souvent mêincî il

arrive que l'excitation d'un malheur prête aux

choses inventées qu'il crée dans celle disposi-

tion un(; éiiioiion qui le domine conqilétement
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Chainbel écrivait vite , et , comme il arrive

souvent ((uand la pensée se présente vive-

n)cnt, il murmurait sourdement ses phrases à

mesure qu'il les écrivait. Ce bruit monotone

appela Tattention d'Isaure ; elle se mit à le

considérer, le front penché sur la table, et

inondé des rayons de la lumière (pii l'éclairait.

Que de fois , lorsqu'il essayait ce talent qui

n'avait pas encore pris rang dans le monde

,

que de fois ils avaient passé ainsi de longues

soirées, tous deux près de la même table,

k)us deux éclairés par la même lampe, lui

écrivant, elle brodant, ainsi qu'ils faisaient en

ce moment ; mais heureux alors , et croyant

tous deux au bonheur de leur avenir! Isaure

eût voulu que ce qu'elle voyait eût été un rêve,

car elle en était à ce poiot de ne plus croire à

une pensée heureuse que dans les illusions du

sommeil , et il lui prit une de ces fantaisies du

mour si inexplicables à qui ne les a pas sen-

ties. Elle se prit à se dire : « Oui
,
je dors

,
je

rêve ; me voilà heureuse comme je l'étais au-

trefois. i> Elle effaçait ainsi de son esprit le

présent et sa triste réalité
,
pour ne pas dé-

truire cet harmonieux tableau, cet aspect si

send)lable à son bonheui'd'aulrefois. A ce mo-

ment , et que le lecteur nous i)ardonne d'en-
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lier (l;ms tics détails (jui seinblciil presque

l)uérils ; à ce nionicnt , comme cela lui arri-

vait toujours lorsqu'il se laissait oniporlcr par

l'ardeur du travail , (Juiinhel lit entendre une

pelih; toux sèche et fatiguée (pii souvent avait

alarmé Isaure. Quand cela lui arrivait autre-

fois , dans ces mêmes soirées si send)lal)les en

apparence à celles-ci , Isaure se levait douce-

ment pour ne pas le troubler, lui [)réparait

silencieusement un peu d'eau sucrée qu'elle

posait à côté de lui , et reprenait ensuite sa

place , remerciée par un regard furtif que

Chambel distrayait rapidement de son occu-

pation. Sans le vouloir, sans le savoir peut-

être , mais sous l'influence du souvenir de ce

qui avait été, elle se leva doucenicnt
,
prépara

silencieusement le verre d'eau accoutumé , le

posa doucement sur la table, et alla s'asseoir

pour attendre le regard qui devait la remer-

cier ; mais ce regard ne vint pas , et
,
pour la

première fois peut-être, la douleur que res-

sentit Isaure fut une véritable douleur de

l'àme , une de ces douleurs où il ne se mêle ni

lutte, ni violence , ni accusation , une de ces

douleurs où il n'y a que désespoir, et qu'elle

eût exprimée par ces seuls mois , si clh; avait

pu parler :
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<i Oli! mon Dieu ! il ne m'aime plus ! i>

Oui , ce fui à ce moment (jue le cœur d'isaure

fui véiita])lenu'nl touché dans son amour : elle

éprouva (|u'elle pouvait encore plus soulïiir

que s'iriiler, en se sentant manquer de force

pour contenir les larmes et les sanglots qui

l'oppressaient. Elle se leva désespérée, et alla

se réfugier dans sa chambre pour pleurer. A ce

mouvement , Chambel releva la tête , et , avec

cette barbarie de l'homme qui ment et qui ne

croit à la vérité de rien parce qu'il ment, il se

leva en se disant : «i Ah ! la comédie est linie !

La patience n'a pas pu aller plus loin , et on

veut bien me rendre ma liberté. i> Chambel

oubliait à ce moment ce qu'il avait craint des

projets de sa femme ; il était trop fier du

triomphe qu'il avait obtenu : en effet , il n'a-

vait point (juillé la partie ; il était demeuré tant

qu'on était demeuré ; il avait fort indilTérem-

ment parlé des choses indifférentes sur les-

quelles l'entretien avait eu lieu , et ce n'était

pas lui qui s'était le premier retiré dans son

cauq). Satisfait de sa belle conduite , Chambel

(juilla sa maison , et, un moment après, il était

chez madame de Morcnc) .

Mais, avant de raconter ce (jui se passa.

il est bon de revenir sur quel(|ues circon-
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slîiiicos (l(> fclli' jouinro, ciiToiislaiHX's (|iii

s'élaicnl passées oiilre d'aiilrcs pcisomiatçcsilc

colle histoire.

(loiniiio on tloil le pensci-, .Iules ([tii croyait

n'avoir fait ([110 céclur à iiii caprice sans consé-

quence en leinellanl à Isaure la lellre de

Marguerile, fut assez surpris de la ré|)onse

évasivcî qui lui fui faile lorscpi'il envoya rc-

demandei- celle lellre pour la reinellre à l'abbé

Forlin. La disparilion d'isaure l'avail éloinié

sans l'éclairer, mais ce refus coinnienca à lui

faire craindre que celle leîlre ne lui cùl élé de-

mandée dans un bul malveillanl. 11 ramena à

lui tous ses souvenirs , et finit par y trouver la

pensée que madame Chambel lui avait quel-

(juefois paiu jalouse de Marguerite. Cette pen-

sée lui expliqua la demande de la lellre , le

refus de la rendre , et lui fit craindre que ma-

dame Chambel n'en fil un usage falal pour

cette jeune fille.

.Jules n'avait jamais fait beaucoup d'atten-

tion à Marguerite , il ne l'avait pour ainsi dire

jamais regardée ; mais parce qu'il savait à peine

si elle était belle ou non , si elle avait de l'es-

prit ou si elle en manquait, sans juger si

madame Chambel l'accusait à tort ou à raison
,

le premier senlimenl de Jules fut d'é[)rouver
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un très-vif regret d'avoir tlonné à (luehiiriiii

mie arme contre Marguerite , fût-ce à inailaiiie

Cliambel (jifil aimait. A ce regret se joignit

bientôt la pensée qu'il avait fait une chose in-

délicate , et ({u'il y avait été sans doute amené
par des coquelleries qui n'étaient qu'un jeu et

ilont on l'avait fait la dupe. Jules s'irrila d'au-

tant plus vivement de la conduite de madame
Chambel

,
qu'il s'arrêta à cette dernière con-

clusion , et, ne pouvant insister plus qu'il

n'avait fait le soir où sa demande élail par-

venue à Isaure en présence de son mari , il se

résolut à ne pas laisser passer la journée du

lendemain sans ravoir la lettre. Toutefois il ne

voulut pas avouer à M. Fortin la faute qu'il

avait faite, et l'on sait comment le lendemain

malin cette lettre arriva à sa véritable desti-

nation.

Mais Jules, dans celte même matinée, avait

attendu avec anxiété l'heure où il pourrait

faire remettre un billet à madame Chambel.

Chaque fois qu'il l'avait essa}'^ , il lui avait été

répondu que madame Chand^el était sortie dès

le matin et n'était jjas encore rentrée.

Madame Chambel , sortie à pareille heure

et si longleuq)s absente , avait dû être poussée

par (piclque intérêt puissant. iN'élait-ce pas
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celle Icllrc i|iii avait (Iclcniiiiic cclk' absence?

el (nie pouvait amener celte absence? Jules

avait allendu avec une vive anxiété le retour

d'Isanre ;
mais pendant ce temps il avait vu

arriver madame Ansier chez madame de Mo-

rency, madame Ansier fort agitée , l'air sou-

cieux; et ces deux dames s'étaient ensuite

enfei-mécs ensem!>le. Puis on avait fait mander

M. Chambel , cpiL était ai'rivé non moins agité

et non moins soucieux. On s'était enfernié en-

core , el même à travers le plafond Jules avait

entendu des éclats de voix qui annonçaient

une explication. C(;pendant Jules avait profité

de la présence de M. Chambel chez madame de

Morency pour se présenter lui-même chez

Isaure ; elle était toujours absente , et en ren-

trant chez lui il avait rencontré M. Chambel si

préoccupé et si agité, qu'il se parlait à lui-

même et n'aperçut point Jules. De tout cela il

était aisé de conclure qu'il se passait quelque

chose de grave el de i)énible , et de là à sup-

])oser que la lettre de Marguerite
,

qu'il avait

si imprudemment livrée à madame Chambel

,

fût la cause de cet événement qu'il ignorait,

il n'y avait qu'un pas. Jules demeura donc

bien convaincu qu'il en élait ainsi, et dans la

pensée que sa tante ; madaïue de Morency, qui
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snns doute voulait proléger Marguerite coulre

madame Chambel, le pourrait d'autant plus

eflicaccment qu'elle connaîtrait les armes de

celle-ci contre la jeune fille , il se décida :i lui

avouer la vérité. Il se rendit donc près de sa

tante , lorscpie madame de Morency, demeu-

rée seule avec son amie madame Ansier, lui

disait :

— Comment ! l'abbé Norton ne vous a rien

dit de plus?

— Vous connaissez trop l'abbé , ma chère ,

lui répondit madame Ansier, pour penser qu'il

s'aventurera à dire un mot de plus (pi'il ne

faut dans une pareille affaire. Voici ses propres

paroles : <i Madame Chambel , sans me rien

dire positivement , me send)le avoir accusé

votre amie d'une faute à laquelle je ne crois

l)as ; mais cette femme est jalouse, violente,

résolue ; c'est une fenune à redouter.

— Pas plus? dit madame de Morency.

— Cela vous étonne ? Ah çà , entre nous

,

n'est-ce pas déjà beaucoup de la part de

l'abbé Norton? A-t-il jamais pensé à autre

chose qu'à lui et à lui seul? S'il vous a fait

avertir , croyez que c'est dans son intérêt d'a-

bord.

— Je n'en doute |)as ; mais conunent , en un
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jour, celte l'einmc a-l-elle lounié sa jalousie de

Marguerite contre moi ?

— Voilà ce que M. Norton ne ni'auiail pas

liit , à supposer (m'il le sùl , ce (jue j'ignore;

conipléteuKUit.

— Et il vous a dit qu'il ne croyait pas à l'ac-

cusation de madame Chambcl ?

— Oh! ma chère, dit madame Ausierd'un

air impatient, l'abbé Norton n'est pas un en-

tant ; il joue son rùlc cl il fait bien ; il me
semble qu'il vous fait le votre fort conniiode.

Vous n'avez qu'à croire qu'il ne croit pas , et

vous pouvez alors , sans embarras de votre

j)art, sans sermons obligés de la sienne, lui

demander un conseil. N'oubliez pas que vous

avez besoin de lui ; car M. Chambcl , malgré

tous ses grands ciis , ne me parait pas de force

à faire taire sa femme.

— Ah ! fit madame de Morency, (luolle hor-

rible furie que cette femme !

— Que voulez-vous, dit madame Ausier,

ce sont celles qui ont fait le plus mal qui sont

le plus méchantes contre les autres ; la nature

humaine est faite connue ça ; vous ne la chan-

gerez pas.

Madame Ausier en était à celle aj)précialion

si juste de la nature humaine , lorsque Jules
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entra. Il avait l'air fort embarrassé , mais il

s'estima heureux de la présence de madame
Ausier qui avait été toujours pour lui une pro-

tectrice assez gracieuse pour qu'un autre que

Juless eût compris où elle voulait en venir.

Heureusement que madame Ausier, fort occu-

pée en ce moment d'un autre côté , n'avait fait

de Jules qu'une question d'avenir et n'avait

rien terminé ; seulement elle le préparait en

cas de solitude.

— J'étais venu , dit Jules ,
pour vous confier

une chose assez grave qui m'arrive , et sur

laquelle j'ai besoin d'un bon conseil.

— De quoi s'agit-il? lui dit assez sèchement

sa tante qui n'avait aucun désir de s'occuper

des chagrins de son bien-aimé neveu.

— Qu'est-ce que c'est ? fit doucement ma-

dame Ausier.

— Il faut que je vous raconte tout ce qui

s'est passé pour que vous compreniez comment

j'ai pu être amené à un pareil oubli. Imaginez-

vous qu'hier madame Chambel...

Ce nom fut comme un talisman , madame

de Morency écouta de toute son allenlion et

s'écria vivement :

— Eh bien ! madame Chambel...

Jules commen(;a son récit , iulerronq)u vingt
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fois |);ir les (|iR'sUons do inadainc; (h; Morciicy,

<|iio nuulamc Ansicr ('li(>rcliail vaiiiemonl à

«'almtT (lu gosle el du regard , ol qui se laissa

si l»ien emporter au IrouMe (juVlle épronvail ,

quelle s'écria au moiiient où Jules avail remis

la lellre :

— Ali ! malheureux ! vous m'avez perdue !

Jules regarda sa laule d'un air siélouué,

«lue madanu^ Ansier s'empressa de prendre la

parole en disant :

— Vous avez conmiis une grande impru-

dence...

— Mais comment cette prétendue innocente

a-l-elle pu dire...

— Que voulez-vous qu'elle ail dit? s'écria

plus vivement encore madame Ansier. Allons,

calmez-vous... qu'est-ce qu'il y a... mademoi-

selle Marguerite a fait une faute... l'abbé Norton

est trop juste pour vous en rendre responsable...

Madame de Morency finit par comprendre,

aux regards significatifs de madame Ansier,

qu'elle se laissait aller à une colère indiscrèle
;

elle se contint , mais se tournant alors \ ers

Jules :

— Mais conunent, dit vivement madanK; de

Morency, avez-vous osé vous charger d'une pa-

reille lettre?
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— CVtail une Iclliv adressée à M. l'alîbé

lorlin.

— Mais alors pounjuoi la donner à celle

femme ?. .

.

— La faiMe est faite , reprit madame Ansior,

(|ui craignait toujours qu'un mot imprudent ne

vint révéler la vérité à Jules. Tout ceci ne

la réparera pas. Voyons, Jules , laissez-nous un

moment. Voire tante a raison d'être fâchée...

Je la calmerai... Laissez-nous.

Jules son il , et juadame de Morcney s'é-

cria :

— Voilà donc ces innocences de couvent !

Une misérable orpheline que je reçois chez

moi , que je traite comme ma fille, vraiment,

et qui écrit à son confesseur, que je veux bien

admettre chez moi à cause d'elle, des infamies

sur mon compte! Ah ! mais c'est une affreuse

et horrible perversité ! Quelles mœurs que

celles des jeunes lilles d'aujourd'hui ! C'est

honteux! '

— C'est possible, dit madame Ansier; mais

madame Chambel est en possession de celle

lettre, et cette lettre, il faut la lui arra-

cher.

— Mais comment?
— Laissez-moi faire, dit madame Ansier;

2. 1-'
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so}(^z ('aliiic,cl (lejiiaiii vous l'aiiioz. Seule

iiKMil , |);!iiiioUoz-inoi ce soir de parler seule à

M. Cliauibel.

— Soil! dit uiadanic de Moreiiey.

Voilà où en élaier)l reslées les choses quand

(Ihambel arriva le soir.



\YI

Lorsque Chambel fui dopiiis (iiielcinos nio-

uicnts clicz madame de Morency , madame
Alisier l'entraîna dans un petit coin écarté, et

commença au sujet d'Isauie un interrogatoire

en règle, au(iuel Chambel répondit en raison

de sa vanité : c'est-à-dire tiu'il raconta, dra-

matisa, arrangea à sa façon l'explication qu'il

avait eue avec Isaure, puis la soumission trem-

blante qui s'en était suivie, et il en conclut

lièrement que ce caractère rebelle était enfin

brisé , et que maintenant c'en était fait pour
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j;iiii;iis lie ('('lit' i)r('lomliic ('iieruic, (|iii ira\;iil

c\(' si roiloiilablc (inc parce (lu'ou n'avait pas

os(' lui iTsislor. Mais iiiadainc Alisier avail trop

l)i('ii apprécie le earactère de (lliainhel , sinon

celui d'isanre, |)Oin' croire à ce li-ioniplie , on

plutôt à cette défaite. Un faux senihlaut de

vicloire pouvait suffire à la vanité du poëte, et

surtout à sa faiblesse qui, lasse d'un premier

combat, ne voulait i)as en tenter un second;

mais ce n'était assez ni pour madame de Mo-

rency, ni pour madame Ansier. Celle-ci, soit

(prellc le pensât réellement, soit que ce fût une

ruse pour arriver à ses tins, montra à Chambel

les craintes que lui-même avait éprouvées , et

lui dit :

—Madame Cliaujbel vous (rompe, monsieur;

celte douceur est une feinte pour arriver à

(piebjue cruauté habilement préparée.

— Isaure est emportée, jalouse, mais elle

n'est pas méchante.

— Vous a-t-elle parlé d'une lettre; (prellc a

extorquée à Jules, je ne sais à (piel prix?

Chambel fut aussi surpris (jue blessé de la

lévélation et de la façon dont elle était faite.

— D'où savez -vous qu'elle a cette lettre?

— Nous le savons; «pie vous inq)orte? Mais

vous, comment, sachant qu'elle Ij possède, car



vous Icsiivcz, à ce ([Ufje vois, coiimionl avc/-

voiis pu la lui laisser dans les uiairis?

C.lianibel se niordil les lèvres et ne réponclil

l)as. .Madame Alisier eoiilinua :

— Elle possède celle lellre, elle la garde,

elle peut s'en servir. C'est une arme avec la-

quelle elle peut perdre madame de Morency ;

et vous croyez avoir remporté une grande vic-

toire parce qu'elle alfecle une douceur et une

résignation dont le passé, je le suppose, ne

doit pas vous garantir la sincérité?

— Mais eulin , si elle refuse de me rendre

celle lellre, je ne peux pas la lui arracher par

la violence.

Madame Ansier regarda Cluuuhel comme fe-

rait l'adroil fripon à (pii un novice passerait une

ohjeclion iruiie niaiserie slnpide; puis elle re-

prit :

— Supposez (jue vous soyez jaloux , et (jue

vous ayez la ferme volonté de savoir la vérité ;

supposez (pril existe une correspondance cpic

^ous vouliez découvrir, iriez-vous tout sim-

plement prier votre femme ou lui ordonner de

vous la livrer? Eli! mon Di(!u ! vous feriez

comme tous les maris : vous épieriez un mo-

ment favorable, une absence, cl à force de

K'cherclies vous découvririez parfaitement ce

V2
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([lie ^()ll^ ;iurit'/, iiiléivl à liomcr, rallùl-il

fiiircM' une scnurc...

CliaiDbcl liessaillil.

— IN'csl-ce pas vrai? reprit niadanio Alisier

en levant les épaules; ne le feriez-voiis pas?

(oiis les maris ne le font-ils pas? El pour sauver

une fennne (|ui vous aime, vous ne feriez pas

ee que vous feriez pour vous-même ! Je ne le

crois pas , je ne veux pas le croire.

Chambel se lut encore.

— Songez, lui dit madame Ausier, (juc celle

letlre, il nous la faut demain ; demain, enten-

dez-vous... Après-demain peut-être le coup

qu'on prépare sérail porié.

Chambel sortit de celle conversation plus

mauvais (jue de la première. En effet, quand le

matin de ce jour il avait promis de faire taire

sa femme, ce n'avait été qu'avec le projet d'y

arriver par des moyens peut-être violents, mais

avoués ; mais , à partir de ce moment , il des-

cendait à des moyens ignoi)les en toute cause,

la violation du secret et de la clef.

Un jour, deux jours, se passèrent sans (ju'il

pût arriver à trouver un moment pour pénétrer

dans l'appartement de sa femme de manière à

n'être pas deviné, et ces deux jours se passè-

rent comme la soirée que nous avons racontée.
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Isaui'o s'cMircrmait dans imc iiidiiTéroiice abso-

lue, et prenait d'autant plus de courage à celle

comédie de résignalion, qu'elle ne lui réussis-

sail pas. Sa pensée était encore toute au pre-

mier motif de sa résolution : <( Je leur montrerai

que la douceur patiente qu'on m'olTrait comme
un remède est une duperie, et alors j'aurai le

di'oil de rompre une chaine que rien ne peut

alléger. » Chambel
,
pressé vivement par ma-

dame Ausier et par madame de Morency , se

tourmentait vainenient , car Isaure ne quittait

plus la maison. Enfin, et en désesi)oir de cause,

il lui proposa un soir daller au spectacle; et

une fois la représentation engagée , il laissa sa

femme seule dans sa loge et revint en grande

hâte chez lui. Il n'eut pas grand' peine à fouil-

ler dans des tiroirs qu'Isaure fermait, à la vé-

rité , avec soin , mais dont elle déposait la clef

dans un endroit connu de Cbainbel. Elle n'avait

pas songé un moment que son mari put des-

cendre à une si misérable action. D'ailleurs

Isaure n'avait véritablement rien à cacher ; et

du nionienl qu'elle avait remis à M. Fortin la

lettre de Marguerite, elle avait pour ainsi dire

oublié la copie qu'elle en avait faite, et ne

considérait pas qu'elle put être de la moindre

importance.
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(Iiiiiiilicl lui l()iiu;l('iii|>s;'i li(»ii\ci- cfllc cdiiic;

car, ».Mi parcouraiil Ions les papiers l'un après

l'aulrc, sa proniière insperlion s'arrèla long-

U'inps sur l'aspccl même de récriture, el celte

copie lui passa deux ou trois fois dans les

mains, cl il la rejeta en reconnaissant l'écriture

d'Isaure. Knfin , dépilé de son peu de succès,

il reprit cliacun des papiers el m parcourut

(pielques lignes pour mieux s'assurer de ce

qu'ils étaient, (le fut ainsi qu'il retrouva la

lettre de Marguerite, el une fois qu'il l'cul

commencée, il la lut d'un bout à l'autre.

Certes ni madame de Morency , ni ma-

dame Ansier, ni Isaure elle-même, (jui con-

naissait celle lellre , n'eussent pu prévoir le

changement étrange el soudain (prelle apporta

dans toutes les silualions.

Jamais homme n'éprouva un élonuement si

délicieux que celui de Cliambel à la lecture de

celte lellre mystique (pii respirait tant d'amour

pour lui. Mais qu'était-il donc, lui dont la vue

inspirait de si subites et de si brûlantes pas-

sions? Qu'élait-ce donc qu'Isaure «jui préten-

dait l'enchaîner au joug du mariage, conune

un mari qui a fait son temps de conquérant?

Qu'était-ce môme que madame de Morency?

une vieille femme. Isaure avait raison. >pii
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iivail élo ce (iii'lsaurc lui avait dit, il le savait

liieii au fond de l'âme, et (jui s'éliiil emparée

de sou inexpérieuce et de l'ignorance où il était

de son véiilable mérile, pour l'attacher à un

cliar trèsdcscrlé de tous les hommes qui s'esti-

maient ce (|u'ils valaient. Est-ce que lui, Cham-

hel, ne serait pas par hasard un niais, accaparé

par une intrigue au-dessous de lui? Que de

fois il avait remanpié les regards de pilie

mo(|ueusc de M. Milon (pii , déjà vieux lui-

même, ne voulait plus de celte madame de

Morency dont Chandjcl faisait son culte et son

admiration! Et il était deuKîuré assez aveugle

pour ne pas voir qu'il était ridicule, ainsi

(|u'lsaure le lui avait dit, loisque, prés de lui,

une jeune fille, un ange de lumière, la heaulé

dans toute sa sj)lendeur, le cœur dans toute sa

pureté, la vie dans toute sa première grâce, lui

offrait le plus délicieux amour, le plus hrùlajjt

et le plus virginal !

Tous les elTorls d'isaure, toulcs ses bonnes

raisons, toutes ses épigranunes n'eussent pas

détruit madauK; de Morency en un an si vite

que le fit la lettre de Marguerite en ([uehpies

minutes. La vanité s'était chargée de rtiiner cet

amour vaniteux, si bien que Chambel se disait

en allant nîjoindre sa femme :
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— Isaurc avait raison ; son insliiutl dt; IcMniiic

lui avait appris où dovail èiro la vmlc. C'est

(lt> Margiiorilc (iircllc a d'abord élé jalouse; clic

avait compris l'aiiiotir que j'inspirais, cl elle

m'avait cru de moitié dans celte passion digue

de moi. Je conçois sa colère quand elle a dé-

couvert à qui je la sacrifiais , car enfin c'est

vrai. Isaure vaut cent fois madame de Mo-

rency. Mais cette fennne est capable de tout.

Avoir arrangé ses absences avec les absences

de Marguerite, de manière à compromettre, à

perdre cette innocente enfant, mais c'est véri-

tablement monstrueux! Et je lui aurais j)eul-

étre sacrifié Isaure, qui m'aime véritablement

t!t (pii, malgré ses violences, a dans le cœur

une noblesse et une générosité (ju'une femme
comme madame Morency est incapable de com-

prendre! Non, certes, je ne ferai point une

])areille sottise et une si haute infamie. Pauvre

Isaure, c'est qu'elle m'aime vérilal)lem(;nt ! et

je veux lui rendre le repos et la trancjuillité.

Oui! oui ! je romprai avec madame de Morency,

et je tromperai si bien ma femme au sujet de

Marguerite
, qu'elle redeviendra pai-failement

lienreusc.

Cependant Isaure, demeurée seule, avait

éprouvé une vive inquiétude de l'absence de
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son mari; où ôlait-il allé? Pourquoi la traîner

au spectacle pour l'y abandonner lorsqu'elle lo

laissait libre de disposer de toutes les heures

de la journée et de ses soirées? Prétendait-il

,

après avoir brisé entre eux les rapports de con-

fiance et d'affection qui eussent dû toujours les

unir . s'affranchir même de ces devoirs de po-

litesse publique que les gens bien élevés gar-

dent vis-à-vis l'un de l'autre, même dans leurs

plus violentes discussions ?

Isaure , tour à tour irritée et accablée par

cette cruelle appréhension , fut dix fois sur le

point de se retirer. Mais on avait remarqué sa

solitude
;
quelques femmes et quelques hommes

de son monde l'avaient reconnue , et les lor-

gnettes, dirigées de temps à autre sur sa loge,

venaient lui dire : «' Elle est toujours seule. »

Ce fut la crainte de paraître , devant ces re-

gards malveillants , accablée de son abandon ,

qui la fit demeurer le front haut et l'air ra-

dieux à ce spectacle où elle souffrait horrible-

ment. Le retour de Chambel , cependant , au

lieu de lui venir en aide, lui donna un nouvel

effroi ; s'il venait s'asseoir à côté d'elle d'un air

maussade , ennuyé , distrait , c'était encore pis

que (le l'avoir laissée seule.

Mais point du fout, à peine rentré il s'excusa
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;iv('ciiii ciiipri'ssciiKMil iii:uiif(^sl(' ; il lui lacdiila

conmic (|iioi il s'ôlnil riippclc lotil ù coiip ;ivoir

oiihlir (renvoyer au journal (|iu'l(|ues lignes

loi'l iinporlanles , coiinneul il élail l'ciilrc poul-

ies écrire , cl élail revenu le plus vile possible

désolé , ilésespéré de l'avoir laissée seule... Il

lui parla de ce qu'elle avait vu, l'écoula avec

complaisance , lui répondil avec des sourires

approbaleurs , fui chanuant, allenlif, presque

amoureux , si bien qu'lsaure, sans chercher à

s'expliquer d'abord la cause de ces façons fanl

nimables, les accueillit avec reconnaissance, le

remercia par des manières non moins allen-

lives et affectueuses, posant pour ainsi dire

leur bonne inlelliiijence à la face de ceux qui

en avaient douté. Chacun d'eux revenait à

Taulre en vertu d'un sentiment qui lui était

elianger, mais enfin ils se retrouvaient, et,

sans vouloir approfondii- ce ((ui les poussait

ainsi, ils senlirenl sorlii-th^ cet accord apparent

une ombre ile ce bonheur passé (pii leur avait

été si cher.

Ce fut ainsi qu'ils rentrèrent chez eux. (Jiam-

bel, tout préoccupé de cet amour inconnu sur

lecpiel il bâtissait le roman le plus éthéré et le

plus brûlant, était ravi de la douceur de sa

femme, qui ne l'obligeait pas à se mettre en
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colère et qui lui laissait la liberté de ses rêves

suaves. Il ne s'inquiétait plus si cette douceur

cachait des projets uienaçants pour madame de

Morency; elle était bien femme à se défendre

toute seule, et après tout Isaure était dans son

droit, et sa rivale lui avait fait assez de mal

pour qu'elle lui en rendît un peu.

Quant à Isaure , cette soirée avait presque

complètement cliangé ses idées. « Serait-ce

vrai , se disait-elle , que la patience et la dou-

ceur eussent une si grande puissance?!) Puis

elle se remettait dans l'esprit les raisonnemenis

de l'abbé Fortin . elle se souvenait de l'appel

qu'il avait fait à ses propres sentiments , de

l'aveu qu'elle avait fait elle-même de l'empire

qu'eût exercé sur elle l'absence de toute récri-

mination et de toute plainte , et elle se laissa

aller à la pensée que Chambel se repentait, que

(;hamJ)eI revenait , et , pour la première fois

depuis longtemps , elle se trouva sans force

pour chercher des molifs mauvais à la conduite

de Pierre, et se donner à elle-même des rai-

sons contre son bonheur. Voilà où en étaient

les choses lorsque Chambel et sa femme se

séparèrent, et il nous reste maintenant à ra-

C43nter ce qui avint de cette découverte de

ces nouveaux sentiments, et ce qui amena plus
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i:i|)i(lcni{'nl i\\\(m n'niildû If snitposcr l:i cnn-

fliisioii (!() (•(•Ile liisloire. T)('s (nu; Clianihcl fut

seul, il l'opril la locluro do (•(!l(c Icllro ([ii'il

avait à peine pareonriie, cl sedélecla dans cello

cliastn confidence d'un amour donl il élaill'olijet

et qui s'ignorait lui-nièine ; il s'exalta de cet

amour, il s(! remit en présence cello belle lètc

calme et pure, et se rappela ses langueurs si

tristes, ses regards éperdus, ses amors sourires
;

il fit si bien que quckpies lieures après il en

était éperdumenl amoureux, et qu'il lui écrivait

une lettre de poète , une lettre d'bomme de lot-

tros, une lettre du roman qu'il avait fait en lui-

même, une lettre qui commençait par ces mots :

« Vous m'aimez, Marguerite, je le sais, j'ai

surpris la confidence que vous en avez faite à

l'abbé Forlin. Vous m'aimez, et je vous aimais.

Et cependant jamais je n'ai osé mo l'avouc-r à

moi-même. Je repoussais comme une folit; le

trouble do juon cœur à voire aspect. Qui pour-

rait se laisser aller à l'amour qu'il éprouverait

pour un ange du ciel qui j)asserail devant ses

yeux en traversant l'espace ! Il garderait celle

sainte apparition comme tin pieux souvenir.

mais il n'oseiait se dire qu'il l'aime. Mais vous

êtes descendue jusqu'à moi
;
je serai digne de

monter jusqu'à vous... ;>
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La lettre continuait ainsi avec uneabondancf

infinie de phrases creuses , de sentiments où

Chambel avait essayé d'imiter la chaste mysti-

cité de la passion de Marguerite. Il ne deman-

dait rien que de maintenir cet amour dans un

échange de confidences toujours pures, et pour

cela la maison où elle allait bientôt habiter lui

laisserait la liberté de son àme et de sa corres-

pondance. C était enfin , en tout point , une

lettre ridicule , mais qui pouvait être d'un effet

bien pernicieux sur un esprit aussi inexpéri-

menté (jue celui de Marguerite, sur une àme

aussi disposée à l'amour enlhousiasle qu(î la

sienne.

Pour ne mettre personne dans sou secret

,

Chambel alla dès le matin porter lui-même sa

lettre à la maison des dames de***, où se trou-

vait Marguerite. Il lut à |)eine introduit dei

-

lière la petite porte à judas, (pii ouvrait sur

l'allée qui conduisait à la maison, (|ue le regard

dont l'examina la portière, (pii |)ortait une sorte

d'uniforme religieux , (pioi(pi'elle n'appartinl

pas à la congrégation, fit douter Chambel que

son message pût arriver à son adresse. Cepen-

dant, il avait présenté sa lettre, en disant :

— Pour mademoiselle Marguerite.

La portière avait pris la lettre, avait regardé
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IV-iTiUirc, If papiiT satiné, si;nli le juu 111111 do

la iHissivc, et, apiès avoir considcrô (l'une façon

étonnée le beau jeune lionune (jui s(! présen-

tait, elle avait dit sécliemenl :

— De (luelle part?

— De la part de l'abbé b'ortin, avait répondu

(Ihand)el , s'iniaginant avoir eouvert son mes-

sage d'un nom qui devait lui ouvrir les portes

d'une maison religieuse.

— C'est bien , dit la concierge , celte lettre

seia remise à qui de droit.

La pieuse servante
,
qui ne devait pas men-

tir, mâcha si sourdement les derniers mots de

sa phrase que Chand^el crut avoir complète-

ment réussi et se relira triomphant. Puis, après

cette expédition , il rentra clicz lui disposé à

être charmant avec Isaure. Mais, au moment de

monter chez lui, un billet (pii l'avertissait qu'on

l'attendait chez madame de Morency lui fut se-

crètement remis, et cependant Chamb(;I n'y alla

point, il ne voulut pas laisser la passer matinée

sans revoir sa femme, et il se lit annoncer chez

elle. Un nioment avant Isaure était triste et se

demandait si ce qui s'était passé la veille n'é-

tait point un rêve. Mais elle avait épié le re-

tour de Chambel; car elle savait qu'on était

venu plusieurs fois le demander de chez ma-
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dame de Morency , et elle s'alleiidait à le voir

se rendre inimédialement à cet ordre ou à

cette prière. Mais lorsqu'elle vit et entendit

(ju'il venait tout droit ])rès d'elle, Isaure se

sentit joyeuse, lière, confiante, et lorsque

Clianibel entra dans sa chambre, elle lui tendit

la main avec une effusion cliarniante en lui di-

sant :

— Merci, mon ami, merci.

Pierre l'embrassa , et se dit avec une non

moins vive effusion de contentement de soi :

te Pauvre niais que j'étais, de m'inqioser des

scènes odieuses, des craintes perpétuelles pour

vouloir conserver une liaison sous les yeux

mêmes de ma femme. Eh , mon Dieu ! il n'y a

qu'à savoir s'arranger ; il n'y a tpi'à placer son

amour tout à fait en dehors de ses relations, et

l'on a à la fois le bonheur du cœur et le repos

du ménage. »

Ravi de lui-même, Chambel fut très-aimable

pour sa femme , il déjeuna avec elle dans sa

chambre, et, tandis qu'elle mettait à le retenir

une coquetterie empressée , triomphante , il

mettait à demeurer un empressement ravi.

N'était-il pas le plus heureux mortel de la

terre? adoré de tous cotés, inq)atiemmenl at-

tendu, ai'demmenl retenu , et sans doute lu (i
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iclii au tiiilicu (les pins dclii'aiiU.'s ('inolioiis ;

la lèlc eu totirnail à ce pauvre Chanihcl , il

rayonnait, el Isaure prenait tout cela pour elle,

elle bénissait l'abbé Fortin , elle eût voulu le

remercier à deux genoux de ses bons conseils

qui avaient opéré un si magnifique prodige.

Elle était heureuse enfin.

Cependant il parait que l'impatience de ma-

dame de Morency, avertie de la rentrée de

Chambel , était arrivée à un degré d'exaspéra-

tion qui ne connaissait plus de bornes. En ef-

fet on vint avertir Chambel que M. Jules l'at-

tendait dans son cabinet. Chambel s'y rendit

d'assez mauvaise humeur; mais il paraît que

la leçon avait été bien faite au neveu, car ce fut

d'un ton presque épouvanté qu'il dit à Chambel:

— Monsieur, ma tante désire vous parler;

je ne sais ce qu'elle a , mais il doit se passer

quelque chose de fort extraordinaire, car elle

a eu de violentes attaques nerveuses , et ma-

dame Ansicr elle-même me parait on ne peut

plus alarmée.

Il n'y avait pas moyen de résister, et Cham-

bel passa jusque dans la chambre de sa femme

pour lui dire qu'il allait rentrer à l'instant

même. Cette sortie rendit à Isaure toutes ses

appréhensions malgré la précaution deson mari,



c;ir elle ne doutait pas qu'il ne se irmlil piès

de madame de Morency.

A ce moment il se passa une petite scène

que la description de la localité (jue nous avons

donnée expliquera au lecteui-. Cliambel , en

sortant de son cabinet pour aller chez sa

fenune avait traversé le salon où Jules l'avait

suivi et où il s'était arrêté. De son côté Isaure

avait quitté sa chambre en suivant son mari

pour examiner de quel air il sortait, de façon

({u'elle se trouva en lace de Jules, pendant que

son mari était déjà à la porte du salon. Jules

salua madame Chambel d'un air glacé et lui

dit tout bas :

— La lettre de mademoiselle Marguerite ,

madame ?

— Je l'ai depuis deux jours remise moi-

même à M. l'abbé Fortin.

— Dois-jc le croire ?

— C'était chez M. Norton, demandez-le-lui,

dit Isaure d'un air tout aussi froid (jue l'air de

Jules.

Chambel se retourna, et voyant la ligure

hautaine et impassible de sa fennue, il se dit :

i Voilà un petit jeune homme (jue je n'aurai

pas besoin de mettre à la raison , on vient de

lui donner son congé.
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Ils sorliriMit ensemble, el le visiigc peiné el

colère tle Jules convain(}uil le inori de h» jus-

tesse de sa supposition. En consé(iuence, lois-

(|ue (ihandjel arriva chez madame do Morency,

il (tait dans l'ivresse d'un homme cjui se croit

assuré de tout, dont toutes les positions sont

sauvées , et qui se sent assez fort pour tout

braver. Au moment de l'entrée de Chamhel , la

mise en scène des personnages était à peu près

ia même que celle du jour de la première

explication relative à la visite d'Isaure chez

M. Chambel. Madame de Morency violennnent

agitée, debout au milieu de son salon ; madame
Ansier assise dans un coin , avec une majesté

aigre et racnaçanle ; seulement Chambel, qui ce

jour-là s'était préscnlé pâle et éperdu , entra à

ce moment la lèle haute et l'air décidé.

— En vérité, monsieur , lui dit madame de

Morency , je vous dois mille remercimcnts de

vos attentions. Je n'ai pas eu l'honneur de vous

voir hier soir, et ce matin, lorsque je vous j)rie

de venir , vous ne daignez pas vous déranger.

— Pardon, madame, des affaires indispensa-

bles...

— Celle de conduire madame Chambel au

spectacle, et de faire de votre loge; un nid de

'ourtereaux aux yeux du pid>lic?
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— Madiime ! lit Chambel d'un air superbe.

— Je vous préviens, monsieur, que vous

avez paru fort ridicule.

— Je ne sache pas , madame , dit Chambel

dun ton solennel, qu'un mari et une femme
{pii paraissent en bonne inlelliij[cnce soient une

cliose ridicule.

— Alors la comédie a été bien jouée, car tout

le monde en a été touché.

— C'est que peut-être ce n'élait pas une co-

uiédie.

A cette foudroyante parole , madame Ansier

et madame de 3Iorency se regardèrent avec une

stupéfaction inouïe ; il y eut un moment de

silence, puis madame Ansier se leva, et, venant

à madame de Morency, elle lui prit les mains

et lui dit en pleurant :

— Je vous l'avais prédit, nja pauvre enfant
;

vous êtes trop noble et trop loyale pour lutter

avec une feanne de l'espèce d(;madameChambel.

— Madame Chambel est une femme honora-

ble, madame, s'écria vivement Chandjel, qui ce

jour-là mesurait à leur juste valeur les grands

airs de madame Ansier.

Ceci dépassa de beaucoup tout ce qu'atten-

dait madame de Morency, qui repartit d'un ton

furieux :
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— Esl-c'f à surprciidic cl ;i .soiislijiirc dos

lettres, ([iiVlle est devemie loiit à coup si liono-

rable?

— Ma chère, ma chère, dit inadame Ansier.

cela devait être ainsi , cette méchante femme

liiomphe. Eh ! mon Dieu ! après l'avoir amené à

se faire épouser, croyez-vous qu'elle ne le pous-

sera pas à faire phis mal encore?

— Madame Chambel, madame, reprit Pierre,

ne m'a donné ni bons ni mauvais conseils, elle

s'est résignée ; et si sa douleur a éclaté dans les

picmiers moments , ce n'est pas moi , ce n'est

pei-sonnc de nous (pii puisse se montrer sévère

à cet égard. Mais j'ai rélléchi à ce que vous

m'avez dit, madame, et plus encore pour vous

(jue [)Our moi, j'ai pensé (jue nous devions...

Chambel s'embarrassait dans sa phrase, tant

le regard que madame de Morency attachait

sur lui était lier et irrité.

— Vous avez été bien long à comprendre

,

monsieur, lui dit-elle, ([ue j'étais honteuse

il'une erreur où mon honneur a été compro-

mis.

— Je m'estime heureux de l'avoir compris,

si lard que ce soit, dit Chandjcl
,
piqué d'être

si bien accueilli selon ses projets.

— Pourvu que ce ne soit pas assez tard poui'
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(lue je n'aie pas à vous maudire, dilmadame
de Morency . qui pleurait de rage au milieu de

sa dignité. Avez-vous enfin eelle lettre?

— Je l'ai lue , dil Chambel . et elle n'a vion

qui puisse vous compromettre.

— C'est ce dont je jugerai mieux que vous

.

(piand vous me l'aurez remise.

Chambel prit un grand air de vertu , et i-e-

partit :

— Cette lettre ne m'appartient pas.

— Mais madame Chambel l'a lue. mais vous

l'avez lue , et c'est moi qu'elle accuse, et je ne

pourrais la lire!... Vous devenez pas trop sur

de vous-même.

— Cette lettre, madame, fit Chambel, qui se

mit à parodier les paroles que sa fenuiie lui

avait dites à ce sujet, cette lettre renferme des

secrets qui n'appartiennent qu'à madcnioiselb'

Marguerite, et...

— Et à monsieur et madame Chambel, dit

madame de Morency avec colère. Voulez vous

me remettre cette lettre?

— Non, madame.
— Et vous voyez bien qu'il ne l'a pas, (piil

n'a pas ose la prendre ! dit madame Ansier.

— .l'ai fait ce que je devais, dil Chamftel.

Je ne puis ni ne doi< V(MI'- I;i livrer.
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Madame de IMotoncy rcuiarda (iliaiidt(>l, cl,

sans lui irpondrc. elle lui moid.ra la jiorli^ d'iiii

geslo iini)t''ricnx ; cl. (lliambc!! salua olsorl.il.

Vn moinenl après Jul(;s frappa, cl croyani

sans doulo annoncer une Itonno nouvelle à

madame de Morency, il lui dit :

— Madame Chambcl a remis, il y a deux

jours, la lellre de Marj^fuerile à ral)l)é Korliri

,

el cela chez M. Norlon.

— Depuis deux jours , lit madame Ansier;

M. Cliambel n'a don(- i)u la voir.

— Ah ! s'écria madame de Morency , il y a

dans tout ceci quehpie horrible macliinalioii,
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Le retour de Cliani])el chez lui fut un noji-

veau triomplio pour Isaure, car son mari avait

jEjanlc un air de menace et de dédain qu'on sen-

tait aisément s'adresser à ce qu'il avait laissé

derrière lui. Plusieurs jours se succédèrent

sans que rien parût devoir changer le nouveau

bonheur des ce ménage , et Isaure , de plus en

plus ravie, avait vis-à-vis de Pierre cette char-

mante coquetterie du cœur qui rend si fier

celui qui en est l'objet, et qui lui dit san«;

cesse : Vois comme je suis heureuse d'un peu

d'amour que tu me donnes !



(icpciKhml (;iiaml)el sortait sdiivont, (Icdkmi-

lail longtemps absent, ol lors(|u'il rentrai!, il

rappoilail toujours une eeilaine incpiiéludo

à laquelle Isaure avait cru trouver une excel-

lente raison. Elle ne doutait pas (jue madame
dcMorency, furieuse d'avoir été si vite et si

complètement abandonnée, ne suscitai à Cham-

l)el des tracasseries près de M. Norton, et <juc

l'abbé ne fût plus le prolecteur enlliousiaste de

son mari. Elle s'expliquait le silence de Pierre

à l'égard de ses inquiétudes par une délicatesse

qui ne voulait pas découvrir ce que pouvait

coûter à sa carrière le sacrifice qu'il avait fait,

et c'était de la part d'Isaure une reconnaissance

de plus pour son mari. Isaure se trompait éga-

lement sur les dispositions de M. Norton et sur

la cause des inquiétudes de Chambel.

En effet, voici ce qui s'était passé le lende-

main de cette rupture qui, à vrai dire, n'avait

été si facile et si rapide (pie par la bonne vo-

lonté des deux parties. Madame de Morency

était accoutumée à des intrigues plus calmes

que celles où elle était si imprudemment en-

gagée , et les rivales de l'espèce de madame
Chambel lui donnaient des insomnies qui alté-

raient la fraîcheur d'un teint arrivé à ce der-

nier degré de conservalion (|u"un rien peut
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détruire à loul jamais. Elle iiavail donc pas

hésité à prendre au bond la première parole

de Chambel pour amener celte rupture néces-

saire à sa beauté. Mais en femme prudente,

elle ne voulait pas cependant laisser dans les

mains de personne un acte d'accusation dont

on pourrait se servir plus tard. Elle se perdait

dans la contradiction des paroles dites par

Chambel et des paroles d'Isaure rapportées par

Jules. Chambel prétendait avoir lu la lettre,

et , au dire d'Isaure , la lettre avait été remise

à l'abbé Fortin bien avant que Pierre fût

averti par madame Ansier de son existence. Il

y avait un moyen facile de savoir lequel des

deux avait menti : c'était de s'informer du fait

près de l'abbé Norton ; et comme la dernière

négociation de madame Ansier
,
qui de\ ait

amener la remise de la lettre, n'avait pas eu le

succès promis , madame de Morency se décida

à aller chez l'abbé JNorton, en vertu de ce prin-

cipe
,
que personne ne fait si bien ses affaires

que soi-même.

Ce fut de la même façon que nous avons vu

M. Norton recevoir l'abbé Fortin et madame

Chambel
,

qu'il reçut madame de Morency.

Lorsque son tour arriva , elle fut introduite.

K\cn ne pouvait porter atteinte à la règle que
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cet lioniino inail arrèlécî. Que ce fut un iui-

purlun ou un honiinc d'une Iiaule valeur, (juc

ce fût un de ces fous (lui ont toujours dans

leur [)oehe des projets qui doivent régénérer

la société, ou un cœur désolé qui venait lui

demander appui, M, Norton les accueillait tou-

jours à leur rang d'inscription ; il appelait cela

de l'égalité évangélique. Madame de Morency

le savait ; mais elle s'était imaginé qu'en fai-

sant passer à M. Norton un mot qui lui disait

combien sa démarche était urgente , il se dé-

partirait en sa faveur de son inflexible régu-

larité; l'abbé lui fit répondre qu'elle entrerait

à son tour. L'antichambre , ce jour-là , était

remplie , et madame de Morency voulut savoir

combien de gens devaient la devancer ; elle se

fit donner la liste des personnes inscrites. Son

nom était le dix-septiènie , et était précédé

d'un autre nom de femme : c'était celui de

madame B*** , la supérieure de la maison des

dames de***, où était Marguerite. Madame
de Morency , sans prévoir précisément ce

qu'elle pourrait tirer de cette rencontre ino-

pinée, la considéra comme heureuse, et cher-

cha à se rapprocher de celte dame , ne fût-ce

que pour passer moins ennuyeusement le temps

di; l'attente. Elle la découvrit dans un coin de
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l'anlicliaiiibre où la religieuse, le chapelet à

la main , disait à voix basse ses prières accou-

liimées.

— Pardon , madame , de vous troubler dans

vos pieuses occupations, lui dit madame de Mo

rency ; mais je crois avoir l'honneur de parler

à madame B*** la supérieure de la maison des

dames de***.

— C'est moi, madame.
— C'est dans votre maison que M. l'abbé

Norton a placé une jeune fille nonuuee Mar-

guerite.

— Vous la connaissez ? dit assez froidement

la supérieure.

Ceci parut d'un assez bon augure à madame

de Morency. u Si on accueille si mal les per-

sonnes qui connaissent mademoiselle Margue-

rite , c'est qu'on n'a pas une passion décidée

pour elle. »

Aussi madame de Morency reprit-elle d'un

ton d'humilité qui aurait pu l'aire envie à toute

une congrégation :

— Hélas ! madame ,
je suis madame de 3Io-

rency , chez qui mademoiselle .Marguerite a

demeuré près de deux mois.

Cet hélas ! fut compris comme il devait

l'être, car la supérieure se rangea pour faire
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à cùlé irellc une pince à iiiadiunc de Morency,

et lui dit :

— Je sais , madame
,
que vous a\ ez bien

voulu donner l'hospilalilé à celle demoiselle

,

et cela a dû vous causer bien de l'embarras.

'— Bla maison csl ouverte aux })iotégés de

M. l'abbé INorlon, mais la position de mon mari

exige que je reçoive beaucoup de monde , et

une jeune fille, sur laquelle, à vrai dire, je

n'avais aucune autorité, est difficile à sur-

veiller , et j'ai dû prier M. Norton de la i)!a-

cer sous une protection plus efficace que la

mienne.

Cette phrase donnait ouverture à toutes les

accusations, s'il y avait lieu d'en faire, et, dans

le cas contraire, pouvait demeurer connue non

avenue. Mais il parait que madame de Mo-

rency avait touché juste, car la supérieure lui

dit en baissant la voix :

— Auriez-vous eu à vous en plaindre?

Madame de Morency leva les yeux au ciel et

dit d'un air mystérieux :

— Je venais parler d'elle à M. Norton.

— Je viens pour le même sujet , madame

,

fit la supérieure en accompagnant ses jnuoles

d'un regard tout plein de l'abomination de la

désolation.
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— AU ! lit uiadame de Moreucy, je crains

que M. Norton n'ait pas bien placé ses bien-

laits.

— Je le crains aussi.

— C'est triste , fit madame de 3Iorency.

— Pardon , madame , reprit madame B***

,

si je vous adresse cette question, mais je crois

<jue vous en savez autant que moi ; ne rece-

viez-vous pas chez vous un monsieur Pierre

Ciiambcl?

Ce nom fit tressaillir madame de Morency ;

elle se demanda comment il avait pu arriver

jusque dans la maison sainte, et eut un mo-

ment de véritable frayeur. Cependant elle se

rappela les précautions savantes par lesquelles

elle était d'abord parvenue à diriger sur Mar-

guerite les soupçons d'Isaure. D'autres (ju'elle

avaient pu être pris à ce manège sans avoir

été détrompés comme madame Chambel l'avait

été, et avaient pu en dire quehiue chose. iMa-

dame de Morency répondit d'un ton d'intelli-

gence :

— Oui , madame
,
je le recevais ; c'est l'un

des collaborateurs les plus actifs de notre jour-

nal ; c'est un protégé de l'abbé Norton.

— En ce cas , M. Norton est bien indigne-

ment récompen.sé de ses bonlés. Imaginez-
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\oiis (|U(' ce 1^1. CIjainbt'l a ou l'audace dVcrirc;

à code doaioisclle , cl ce <|u'il y a de plus ex-

traordinaire, cVsl (juc l'abbé Forliu, un ecclé-

siastique, est, à ce (ju'il paiail, le confident de

ces amours.

Madame do Morency ne comprenait pas très-

bien ; Cliambel amoureux de Marguerite, no

lui était jamais venu à la pensée, et M. Fortin

confident de cet amour, était pour elle une

chose tout à fait inouïe d'après ce qu'elle

savait. Elle regarda la supérieure comme pour

s'assurer de ce qu'elle venait de dire, et celle-

ci reprit :

— Tant d'audace et tant do perversité vous

étonnent , madame ?

— En vérité oui, madame, et j'aAoue que

vous me surprenez étrangement.

— Mais ne veniez-vous pas vous plaindre

de madomoisclio Marguerite à l'abbé Norton?

— Sans doute , dit madame de Morency qui

ne savait pas trop sur (juel terrain elle mar-

chait, niais qui comprenait, au ton de con-

fiance de la supérieure
,

qu'elle devait se

trouver en dehors de ses soupçons ; sans

doute, mais il s'agit d'autre cliose.

— Vraiment! mais celte jeune lille est donc

tout à fait perdue?
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Madauic de Moreucy risqua une petite cou-

lidenee pour en gagner une giande et surtout

pour s'éclairer, et elle dit en liésitant :

— Je dois croire... je crains... que cette

demoiselle n'ait indignement calomnié une

lenune qui est au-dessus de pareils soupçons,

mais...

— Ah ! lit la supérieure , vous m'expliquez

une partie de la lettre de M. Chambel, qui dit

à mademoiselle Marguerite qu'elle s'est trom-

pée en le croyant épris d'une femme indigne

(le lui être comparée.

Madame de Morency serra les mains comme
si elle eût tenu Chambel et Marguerite en po-

sition d être étranglés , et la supérieure con-

tinua :

— Une femme dont les coquetteries l'avaient

cent fois fait rougir lui-même.

— Le misérable ! murmura madame de Mo-

rency.

— Si cette fenune est votre amie , madame

,

jcprit la supérieure
,
je comprends votre indi-

gnation , mais il ne faudrait pas lui révéler la

manière dont on parle d'elle ; car quoique je

sois en dehors des passions du monde
, je ne

pense pas qu'on jjuisse traiter (juehiu'un d'une

manière plus méprisante.
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La folci-e , la lagc (iiréprouvail inailainc

(le Moroiicy roccii|>aioiit si violonmiciil (|u'('ll(;

avait loiil à fait oublié dans (juel but elle s'était

lapprochée de luadaiiio IJ*** , (jui conliiiuait

.ses doléanees sur la perversité de la protégée

de l'abbé Norton. Enfin une pensée de ven-

geance perça à travers les fureurs intérieures

de madame de Morcncy, et elle y procéda avec

assez de sang-froid.

— Vous avez surpris celte lettre , madame?
— J'ai lu cette lettre , comme c'était mon

devoir, dit la supérieure d'un ton digue; et

comme cette demoiselle n'appartient pas à la

maison, je venais la connnuniquer à M. l'abbé

Norton pour qu'il avise à faire cesser ce scan-

dale. Mais je ciains de ne pouvoir attendre

jusqu'à l'heure où il pourra me recevoir ; car

j'ai des devoirs saciés à remplir vis-à-vis des

jeunes âmes qui ne doivent pas souffrir pour

celles qui font mal.

— Hélas! madame, fit madame de Morency,

ce sera demain comme aujourd'hui, et M. l'abbé

Norton est malheureusement trop occupé des

grands intérêts de la religion pour avoir le

droit de faire passer les nôtres avant ceux-là.

— Aussi , madame, dit la supérieure , suis-

je à peu près décidée , si dans une heure
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M. l'abbé Norton n'a pu me recevoir, de ron-

Irer cboz moi et de lui envoyer celte lettre, en

l(!i expliquant moi-même le but de ma visite.

— Il va plus de dix personnes d'inscrites

encore avant vous, madame, et je crois que,

si vous ne pouvez dépasser celte heure , il est

inutile d'attendre plus longtemps. Mais vous

pourriez faire ici ce que vous ferez chez vous;

vous pouvez écrire un mot et mettre la lettre

sous enveloppe ; je la remettrai moi-même à

M. l'abbé, car il faut absolument que je lui

parle.

— Seriez-vous assez bonne pour cela , ma-

dame ? fit la supérieure en se levant pour

écrire.

— Je suis tout à vos ordres , dit madame de

Morency, à moins que vous ne préfériez que je

lui dise de vive voix le sujet de votre visite.

— Je vous serai fort obligée de vouloir bien

vous en charger , mais il est nécessaire que

j'écrive.

La supérieure fit comme elle disait; mais,

au grand déplaisir de madame de Morency

,

elle suivit trop exactement ses avis, et mit son

billot et la lettre de Marguerite sous une en-

veloppe qu'elle cacheta avec soin , et la remit

à njafhnne do IMorcncN

.
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(ieci s'clail fait devant dix personnes , de

faeon qu'il n'y avail, pas moyen de rompre le

eachct , une fois la snpérieure sortie , et de

prendre connaissance de celle infâme lellre

<pii brûlait les doigls de madame de Morency

à travers sa grossière enveloppe. Dix fois elle

fnt tentée de sortir à son tour pour faire cette

lecture; mais la supérieure avait dit au valet

de cliandire , ou plulùt à l'huissier de l'abbé

Vorton :

— Vous direz à M. Norton que je n'ai pas

eu le lemps d'attendre, el que j'ai chargé ma-

dame de Morency de lui remettre ce que je lui

apportais.

Etait-ce précaution, était-ce régularité':'

c'était régularité prol)ablement ; n)ais ces pe-

tites circonstances mettaient un frein aux

brûlantes curiosités de madame de Morency,

el il lui fallut attendre deux heures avec ce

tison dans les mains. Mais ces deux heures

donnèrent à madame de Morency le temps de

réfléchir et de se faire un plan de conduiie

vis-à-vis de l'abbé Norton
;
plan de conduite

devenu bien plus hostile, grâce aux nouvelles

armes qu'elle s'était procurées, et dont elle se

jura bien de ne pas se dessaisir, en se disant

(]ue la soustraction de madame Chambelanio-
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lisait la sienne , comme si elle élail femme à

ne pas se passer d'une pareille excuse, dans lo

cas où elle lui aurait manqué. Mais on aime

souvent à se tromper comme on trompe les

autres, et cette raison n'avait même pas permis

de naitre aux prétendus scrupules que ma-

dame de Morency voulait bien se supposer.

Enfin ce fut son tour d'être introduite, et

[huissier de M. Norton, car cet homme n'avait

pas d'autre emploi que celui des huissiers de

ministère, quoiqu'il n'en eût ni la chaîne ni

\c titre, et l'huissier de M. Norton , dis-je, en

annonçant madame de Morency , répéta lex-

luellement la |)hrase que lui avait dite la supé-

rieure. Madame de Morency se trouvait donc

dans l'obligation de remettre la lettre; mais

elle l'avait [)rudemmenl mise dans sa poche,

pour ne l'en tirer qu'au besoin.

M. Norton accueillit madame de Morency

avec nne sorte de bonne grâce qui lui était

{)articulière. En ce cas il offrait un siège et

pinçait ses lèvres en sourire.

— Pour procéder par ordre connue c'est mon
habitude, madame, veuillez d'abord me dire

le motif de la visite de madame la supérieure

<les dauiesde***. Veuillez me remettre sa lettre,

o\ puis nous passerons à ce qui vous concerne.



1(52 M\u(;i i.niïK.

— Pciil-i'Ire t'oiiiprciuln'/.-Noiis mieux le l)iil

(lo la vi.si'.c de inadnine l\*** lorscpie nous ((hi-

nailrez le niolif de la niicnno, dit madame
de 31orency froideiiient.

L'abbé Korlon jela sur elle un regard |)areil

à celui d'un juge f|ui s'apprêle à déeider du

sort d'un aecusé et repartit sèeliemetit :

— Parlez , madame.
— Est-il vrai, monsieur, qu'il y a trois jours

une lellrc de nuKlemoiselle Marguerite ait élé

remise en votre présence à M. l'abbé Forlin

par madame Chambel?

— C'est vrai , madame.
— Vous savez ce que contenait cette lettre

,

monsieur ?

—
- Elle ne m'était point adressée et je ne l'ai

pas lue.

— Elle contenait une accusation infâme

contre moi.

— Cela se peut, madame, mais je l'ignore.

— Cependant l'avis que vous m'avez fait

donner par madame Ansier prouve que vous

connaissiez cette accusation.

— J'ai cru démêler dans les paroles de ma-

dame Chambel des suppositions qui pouvaient

vous être désagréables, et comme ami de M. de

Morency j'ai cru devoir vous en avertir.
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L'abbé Norton en celle circonstance se fût

com|)létemenl révélé à qui eût pu supposer

qu'il avait des confidences pour ceux qui le

servaient. Cet homuK;
,
quand on le compre-

nait, laissait faire ce qui pouvait lui être utile

et le payait généreusemenl, mais jamais à titre

de service convenu, et toujours il s'était gardé

le droit de dire : « Je n'ai été pour rien dans

ce que vous avez fait. i> Madame de Morency le

savait, et elle ne se senlail ni l'envie, ni le

])ouvoir d'arracher ce masque à l'abbé Norton,

il lui suffisait qu'à son tour il voulùl bien la

comprendre et la servir. Elle accepta donc la

réponse de M. Norton pour bonne , et reprit

avec assez de calme :

— Eh bien ! monsieur, cette accusation que

vous avez cru démêler à travers les plaintes

de madame Chambel , elle est nettement posée

dans la lettre de mademoiselle Marguerite à

l'abbé Fortin.

— Cela se peut , madame , reparlil encore

M. Norton sans paraitnî ému de ce qu'il en-

tendait.

— Eh bien ! monsieur , lui dit madame de

Morency avec un emportement mal contenu

,

je viens vous prier de faire cesser ce scandale.

— Par quel moyen y pourrai-je parvenir?
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— M. Cliamhel, monsieur, vous doil loul ce

qu'il est ; nuKlemoisclIo Marguerife csl dans

votre coniplèle (l(''|)cnciaiu'e. Les moyens me
semblent très-faciles , si vous voulez les voir.

- Madame
,
j'ai repoussé de tout mon pou-

voir les eonlidences de madame (;iiand)el , et

.si, j)lus prudent que je ne l'ai été, j'avais gardé

pour moi mes suppositions et mes doutes
, je

serais resté étranger à une affaire où je n'en-

tends parler que de lettres surprises et d'aceu-

salions que personne n'a vues. Ce que je n'ai

pas fait , madame
,
je veux le faire ; il ne con-

vient ni à mon caractère, ni à mes habitudes,

de me mêler de choses dont la marche me
semble peu honorable pour tout le monde. Je

ne blâme ni n'accuse personne ; mais je ne

puis rien en de telles discussions.

— A ce compte donc , dit madame de Mo-

rency indignée, vous m'aurez demandé l'hos-

pitalité pour mademoiselle Marguerife, et vous

trouverez bon que, pour m'en récompenser,

elle m'ait indignement calomniée.

— Vous a-t-elle calomniée? fit l'abbé Norton.

Ceci fut dit d'un ton si double , si étrange

,

si particulier à l'abbé Norton, que madame de

Morency ne sut s'il voulait lui dire : «< Vous

savez bien qu'elle ne vous a pas calomniée, »
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ou bien si c'élail une simple (|iieslion. Jladaine

de Morency garda un nionienl le silence, puis

elle reprit :

— Du reste , mademoiselle Marguerite a, ce

me semble , assez à faire de se défendre de

l'amour de M. Chambcl, pour ne pas l'attri-

buer à d'autres.

— C'a été l'idée de madame Clunubel , dit

l'abbé Norton fort surpris en lui-même , mais

toujours impassible.

— En ce cas, elle a deviné juste, car M. Cliaiu-

bel est en correspondance avec mademoiselle

Marguerite.

— Vraiment ! dit l'abbé Norton
;
je l'ignorais

complètement, comme j'ignore ce que contient

la lettre à M. l'abbé Fortin.

— Eh bien ! monsieur
,
je vous l'apprends,

et c'est ce que madame la supérieuie m'avait

chargée de vous dire.

— En vous remettant pour moi une leltni

de Marguerite peut-être ?

— Non, monsieur, une lettre de M. Chaudjcl

à cette demoiselle.

— Lettre (ju'elle n'a pas reçue , par consé-

(juent , d'après la règle de la maison. Eu ce

cas , le mal n'est pas grand. M. Chambcl est

un élourdi...

15.
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M. Cliiimhc'l est un infâme, iiioiisieur !

s'écria luadume de Moiency avec violence.

— Je conipivnds qu'il niaïKiue à ses devoirs

de mari en ainianl une autre femme que la

sienne , dit M. Norton ; niais M. Clianihel est

bien jeune...

Madame de Morency se tordait de colèie et

de désespoir.

— En ce cas, monsieur, reprit-olle les dents

serrées, je crois de mon devoir de prévenir

madame Chanibel de l'inconduile deson mari.

— Vous pouvez le faire mieux que personne,

iil M. Norton.

Madame de Morency se leva tout à coup , et

dit à l'abbé Norton en le regardant fièrement:

— Vous nj'avez trop bien (comprise , mon-

sieur, pour qu'à mon tour je ne vous devine

pas ; mais puisque c'est en vain que je me suis

adressée à vous
, je vous préviens que je me

chargerai seule du soin de ma défense.

A ces mots elle se dirigea rapidement vers

la porte et disparut, pendant que l'abbé Norton

marchait gravement vers elle en disant :

— Madame... madame... vous oubliez... la

lettre de madame la supérieure.

Non, certes, elle ne l'avait pas oubIié(;; et

c'ast parce qu'elle s'en était souvcjiue à temps
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qu'elle s'était ménagée celle sortie tragique

,

qui laissa l'abbé jNorton dans le doute de ce

qu'elle eût fait si elle n'eût pas été emportée

par sa douleur et sa colère.

Une fois seule dans sa voiture , madame de

Morency lut enCn cette fameuse missive com-

mençant ainsi : « Vous m'aimez Marguerite, je

le sais, j'ai surpris la confidence que vous en

avez faite à l'abbé Fortin. » Donc Chanibel avait

lu la fameuse lettre. Mais cette fameuse lettre

avait été remise depuis trois jours à l'abbé

Fortin , il connaissait donc cet amour lorsqu'il

faisait encore de la passion vis-à-vis de madame
de Morejjcy , car celle-ci ne supposait pas un

moment (ju'Isaure eût fait une pareille conli-

dence à son mari, et l'idée que madame Chani-

bel avait pu garder une copie de cette lelti-e ne

pouvait lui venir à l'esprit.

C'était assez pour iriitcr nuulame de Mo-

rency; mais lors((u'elle arriva aux phiasesoù

il était question d'elle, sans cependant qu'elle

y fût nommée, madame de Morency faillit suf-

fotjuer de rage. Kien n'égalait le ton de dédain

poétique et facpiin avec lequel M. Chainbel se

disculpait d'un amour ijnpossible, inimagina-

ble, ridicule. Il y avait ridicule.

Voilà de ces circonstances où les femmes
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iiiaiiiliss(.Mil leurs l)omicls cl U'iii-s jupes, ci

voiulraicn», porter boites cl éperons poiii- aller

souflleter et liier riiisoleiil (pii les traite ainsi.

11 ne faut donc pas s'étonner (lu'en i)areille oc-

casion elles se niontr(.'nt si inéchanles , snrloul

iorstpie, dans une occuri-ence coninie celle-ci,

elles ne peuvent armer ni frère, ni mari pour

leur cause. Une seule pensée resta debout dans

le cœur de madame de Morency : la vengeance.

Vengeance contre M. Cliambel, vengeance con-

tre madame Chanjbel , vengeance contre Mar-

guerite et contre l'abbé Norton lui-même. Il fal-

lait les frapper tous à la fois cl du même coup.

Mais quand la combinaison ruinait les uns, elle

épargnait les autres. Enfin , après de longues

réflexions, des désespoirs successifs, des mc'
iiaces incessantes, elle trouva le filciui devait

la conduire dans ce ténébreux complot où elle

n'admit pas même sa chère madame Ansier

,

[)auvre fennne aux gages de l'abbé Norton, et

(jui voulait bien aider le mal de tout son pou-

voir, à condition qu'il ne lui en coulerait pas

le moindre ris(jue. Maintenant disons conunent

madame de Morency procéda à cette terrible

exécution.

Elle rentra chez elle et fit fermer sa porte à

tout le monde. Puis elle s'enferma deux Ion-
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guos heures avec sa feunne île cliainhre
,

j»eii-

liaiil que le cocher brossait la voiliue de céré-

monie. Puis au bout de deux heuieselle reparut

dans son salon , où madame Ansier l'attendait

avec Jules.

Ils furent tous deux éblouis : jamais plus

coquette parure n'avait rehaussé la beauté de

madame de Morency. A trente-huit ans (ma-

dame Chambel avait seule le droit de lui en

donner quarante-cinq), madame de Morency

passait encore pour très-belle ; ce jour-là elle

était éblouissante; elle était fraîche, elle était

leste , elle était rayonnante , elle était jeune.

Jules et madame Ansier se récrièrent à son

aspect. Cette admiration ajouta à la beauté de

niadame de Morency l'éclat de la confiance.

Elh; traversa rapidement le salon , et , sans

répondre aux questions inquiètes de madame
Ansier qui la suivait avec un étonnement

alarmé, elle gagna sa voiture; et ce ne fut

que lorsqu'elle fut à une certaine dislance de

chez elle ([u'elle fit arrêter, et dit à son valet

de pied :

« Chez le duc de V***. ..





Win

Qu'on nous pernietle de ne {vas raconter la

visite de madame Morcncy à M. le duc de V***
;

nous allons seulement en faire connaître les

résultats, et ces résultats l'expliqueront beau-

coup mieux que nous ne pouvons et que nous

ne voulons le faire. Dans ce récit, où nous

avons essayé de tracer quelques caractères

existants, nous ne voidons pas faire entrer des

scènes à la façon de celles des Liaisons dange-

reuses. Le but que nous nous proposons n'en a

pas besoin. Nous allons donc franchir sur-le-

rli:Hii|) un irilervollo de quehine*; joui'; et nous
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rcporicioiis la scruc; clicz iiKidaiiK' Cliaiiihol.

La ru|»luro entre ClKun])el el madame de

iMorenev é(ail manifesie , mais elKUnie jonr ce-

pendant les incpiiétndes de IMernî seiublaienl

devenir j)lus vives; il eiiercliait à pénélier

jusqu'à Marptiierite sans y parvenir, et se déso-

lait de son impuissance. Quant à Isaure , elle

eonfinuail à donner à cotte tristesse le molif

que nous avons dit , et, ne voulant pas en lais-

ser plus longtemps le poids à son mari seul,

elle se décida à aborder un sujet qui touchait

de si près aux violentes discussions qui avaient

été sur le point de l(>s séparer complètement.

— Pierre, lui dit-elle un jour, si queUiue

malveillance voulait ébranler ou ruiner votre

position près de l'abbé horion , il ne faut point

vous eu faire un chagrin. Ma fortune, qui est

la vôtre, nous permellra toujours de vivre ho-

norablement , alors même (ju'il faudrait réfor-

mer un peu du hi\e (jue votrt; active collabo-

ration à un journal impoilan! vous avait permis

d'introduire dans nos habitudes. On est bien

fort quand on n'a besoin de personne ; et si

,

aux yeux de quehiues-uns, vous paraissez vous

arrêter dans voire carrière, ce sera pour

la repreiulre plus brillante, plus haute, eldans

des œuvres plus éludiées , |»lus diiiables (pie
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celte polémique journalière où les ineilleui'S

esprits s'épuisent sans laisser rien d'achevé et

(le complet,

A ce& bonnes paroles, Chambel répondit

qu'Isaure s'alarmait à tort sur sa position
;

que jamais ses rapports avec l'abbé Norton

n'avaient été plus excellents , et que, s'il pa-

raissait triste et inquiet , c'est <pi'il était souf-

Irant, et que sa santé s'altérait.

Cette réponse affligea Isaure. Il y a tant de

dilTérence entre le chagrin qui rend malade et

la maladie qui rend triste, qu'Isaure ne pou-

vait s'y tromper. '^ Aimail-il donc cette femme

à ce point, se disait-elle, que cette rupture lui

fasse une peine si active? Toujours distrait,

toujours préoccupé , il est rarement avec moi

,

même lorsqu'il me parle : il est donc avec elle

dans sa pensée. » Cette supposition attristait

Isaure à son tour. En effet, le droit de l'épouse

était satisfait, mais le cœur n'avait rien obtenu.

Pierre ne l'outrageait plus, ne la bravait plus;

mais il avait laissé son amour à la femme (|uil

avait quittée. Il arrive souvent alors (jue l'oji

regrette des torts au fond desquels on ooil voir

l'iicore une espérance. Huit jours avant, Isaure

n'était que trahie; à ce moment, elle commen-

çait à sentir (pi'elle n'était plus aimée. D'ail-
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leurs sav;iil-('ll(' comiiicnl celte nipliirc av;iil.

clé amenée? Les conseils de l'abbé Forlin , les

renionlrances de M. Norton n'en avaienl-elles

l)as été la cause? N'étail-ce pas un sacriri(;e à

(les exigences étrangères plutôt qu'un retour à

(les sentiments intimes?

Toutes ces réflexions détruisaient la joie

qu'Isaure avait éprouvée de son triomphe , et

une tristesse gênée avait remplacée les cris et

l(^s fureurs réciproques dont la maison de

Chambel avait été le théâtre.

Un soir Isaure , demeurée seule après son

diner , s'était retirée dans sa chambre , se de-

mandant si le bonheur n'est pas, comme l'hon-

neur, un asile où l'on ne peut plus rentrer dès

qu'on en est sorti. En effet, à force de raison

et de résignation, on peut se tenir pour salis-

fait de la position qu'on a reconquise ; mais

lorsque la foi, cette virginité du cœur, a été

détruite , le bonheur manque de sa véritable

essence. C'est un de ces aliments vides qui

rassasient sans nourrir, qui trompent le besoin

pendant une heure après laquelle la faim re-

vient plus mordante. Isaure était toute en proie

à ces pensées, plus désespérée de son avenir

qu'elle voyait désert,que de son passé où l'amour

avait habité, lorsqu'on lui annonça l'abbé For-
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tin. Cette visite fut la bienvenue et jeta dans

son âme une supposition d'espoir. Peut-être

l'abbé Fortin lui ferail-il voir qu'elle ne consi-

dérait pas la vie sous son véritable aspect; il

fallait qu'Isaure fût bien abattue pour avoir

envie de croire à l'apprécialion d'un autre plu-

tùtqu'à la sienne. Mais l'aspect de l'abbé Fortin

détruisit immédiatement ce mouvement d'es-

j)oir. M. Fortin était sombre , soucieux , et il

) avait sur son visage une sévérité qui ne lui

était pas habituelle. Cependant la vue de lua-

dauie Chambel le frappa aussi , tant son abat-

loiiient était grand ; Isaure lui dit d'un aii-

tiisle :

— Vous m'aviez promis de venir, et je vous

remercie de votre visite, monsieur, aussi bien

que des bons conseils que vous m'avez don-

nés.

— Us ont porté des fruits bien amers, dit

labbé Fortin, si j'en juge d'après ce que je vois.

— Non , monsieur , dit Isaure, je n'ai plus à

me plaindre. La raison a fait place à l'égare-

jnent ; chacun ici est rentré dans le devoir , el

il ne me reste plus qu'à espérer... si l'espoir

peut m'ètre encore permis.

M. Fortin parut fort étonné de cette douk-nr

résignée , et reprit :
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— D'oi'i \i('iil celte lrisles.se Jiprès une si

grande vieloire'f'

Isaui'e hésita un iiiomeiil à répoiidn.' , mais

elle se décida à confier à l'abbé Fortin le vide

nouveau de son âme, et elle finit par lui dire :

— Son cœur est-il donc resté avec cotte

femme ? Ou s'il n'est pas resté avec elle , où

donc est-il? car il ne m'est pas revenu.

— Comment! vous ne le soupçonnez pas'

répondit l'abbé Fortin d'un air si étonné qu'I-

saure comprit aussitôt qu'elle devait le savoir.

Elle se releva, et une lueur de celte ardeur ex.

cessive que M. Forlin avail eu tant de i)einc à

soumettre se montra tout à coup dans ses

regards.

— Le souj)çonner! moi? C'est donc vrai...

Qu'y a-t-il? Encore trompée! Mon Dieu! ce

n'est pas possible ! Parlez ! par grâce, monsieur,

parlez !

L'abbé Fortin réfléchit , et après un moment

de silence* il reprit :

— Il est temps que la vérité se fasse jour ,

et peut-être vaut-il nueux que vous la sachiez

de moi que du hasard. D'ailleurs il me faut

une exi)lication à moi aussi , une explication

franche , et je l'attends de vous.

— Je ne sais pas mentir, monsieur, reprit
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Isaiire ; de tous les vices , le mensonge est le

plus hideux et le plus coupable à mes yeux.

— Eh bien ! madame , répondez-moi donc

franchement. Avcz-vous tenu la parole que vous

m'aviez donnée?

—Je le crois, monsieur, repartit Isaure, j'en

suis sûre. Nulle plainte amère ne m'est échap-

pée
,
je n'ai fait entendre aucune récrimina-

tion, je n'ai montré aucune colère.

— Ce n'est pas tout, madame, dit l'abbé For-

tin.

Isaure le regarda sans répondre , comme si

elle cherchait à deviner à quoi il pouvait vou-

loir faire allusion.

M. Fortin continua en observant madame

Chambel :

— II y avait un secret sur lequel vous m'a-

viez promis le silence.

— El ce silence
,
je l'ai gardé, monsieur , dit

Isaure d'un ton offensé du doute de l'abbé For-

tin. Je ne vous l'eusse pas promis, qu'en ma
(pialilé de femme qui n'a pas perdu toute rete-

nue, je n'eusse livré à la curiosité de personne

les confidences d'un cœur qui croyait ne parler

(ju'à vous. C'eût été comme un outrage à la

pudeur de celte jeune fille, et j'en suis inca-

pal)le. El si vous ne m'estimez [tas assez pour
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en croire mes st-rupiiles, ^()us poiivc/, facile

iiieiil imaginor (|uc mon iiiléirl no nio pc^rnuM

lail pas de me donner une pareilh; rivale, en

avertissant (juchpi un des senlimenls (|u'eil('

«'prouve.

— Pardon, madame, mais il y a en tout

ceci quelque chose d'inexplicable, dont cepcn

dant il faut que j'obtienne la solution
,
pour

savoir si l'honnne (jue je soupçonn«î est le vé-

ritable coupable. La lettre de Mar«fueritc vous

a été remise cachetée ?

— Oui , monsieur.

— Et du moment qu'elle vous a été remise

jusqu'à celui où vous me l'avez rendue chez

M. Norton...

— Elle ne m'a pas quittée.

— Vous en êtes sûre?

— Je vous l'affirme sur l'honneur.

— Eh bien! madame, M. Cliambel connail

celle lettre.

Isaure poussa un cri , se leva soudainement,

courut à son secrétaire, ouvrit tous les tiroirs,

prit tous les papiers , les bouleversa , les tria ,

les compta , mais ne trouva point la copie

qu'elle avait faite de la lettre de Margueiite.

— Oh ! s'écria-t-elle , le malheureux ! Des-

cendre jusque-là ! Ah ! c'est infâme !
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— Qu'c>l-c'e iloue? s'écria M. Foiliii (jui

avait suivi celte leclierche d'un regard anxieux

.

— Que voulez-vous que je vous dise, mon-

sieur? Eh bien! c'est ma faute, sans doute;

mais , je vous le jure
,
je l'avais complètement

oublié. Dans la nuit qui précéda la remise que

je vous fis de cette lettre, j'en avais
, je ne sais

l)Ourquoi , fait une copie : cette copie m'a été

volée... volée, c'est le mot... volée par M. Cham-

bel... qui s'en est vanté, sans doute... N'est-ce

pas, monsieur, qu'il s'en est vanté, et qu'il a

indignement étalé cet amour d'une innocente

enfant aux yeux de sa maitresse... aux yeux

de tout le monde ?

L'abbé Fortin baissa la télé et ne répondit

pas. 3Iadame Chambel crut voir dans ce silence

une condamnation du mystère qu'elle avait

fait de cette copie.

— Mais je vous jure, monsieur, reprit-elle

avec un véritable mouvement de douleur, je

vous jure que je l'avais oublié... je vous jure...

— Je vous crois , madame , dit l'abbé For-

lin; mais le niallieur n'en est pas moins grand

parce que vous en êtes innocente.

— Qu'est-il donc arrivé?.,.

— Il est inutile (pie vous le sachiez , ma-

dame ; ce qui est arri\é est irréparable.
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— Irri'parahlc ! Jiionsioiir. l'our <|ni''' Pour

moi... i)oiir Marguerite... pour M. Cliaiiihel !

Oh ! parlez , monsieur ,
je vous en prie ; vous

me faites mourir !

Une interruption (jui , au premier aspect, a

l'air d'un de ces incidents romanesques qui

viennent toujours à point pour dénouer une

situation , mais qui était le résultat d'une ma-

chination habilement menée , suspendit les

([uestions de madame Chambel. Un domeslicjue

entra et remit une lettre à Isaure. Celle-ci

frémit en reconnaissant sur l'adresse l'écriture

de madame de Morency ; elle brisa le cachet

d'une main tremblante , et , la pâleur sur le

front, elle lut les deux lignes suivantes :

«1 Puisque madame Chambel se plaît à faire

collection de lettres volées , on croit lui faire

plaisir en lui adressant celle-ci. »

Elle regarda ; c'était la fameuse lettre de Cham-

bel à Marguerite , conmiençant par ces mots :

«c Vous m'aimez , Marguerite ,
je le sais

;
j'ai

surpris la contidence que vous en avez faite à

M. l'abbé Fortin, n

Isaure continua celte lecture au milieu de

tremblements convulsifs et de sanglots étouffés
;

puis, passant la lettre à l'abbé Fortin , elle lui

dit amèrement :
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— Si j'ai commis quelques fautes, monsieur,

je suis punie , assez punie pour me croire dé-

livrée (Je toute obligation envers qui que ce

soit. Oh! maintenant, malheur à tous! mal-

heur à cette femme, et malheur à lui! La

ruine que je lui avais prédite va venir sans

doute ; ce sera son châtiment à lui , car il se-

rait insensible à tout autre. Oh! mon Dieu,

s'écria-t-elle en serrant les poings avec rage

,

si vous êtes juste , vous le maudirez !

— Ainsi , madame , dit gravement l'abbé

Fortin, vous appelez la malédiction du ciel sur

la tête de votre mari pour une faute dont vous

êtes peut-être la première cause. Vous maudis-

sez
,
quoicjue coupable

;
que feront donc ceux

qui souffrent plus que vous , quoique inno-

cents?

— J'ai été la première cause de tout cela,

dites-vous? s'écria Isaure avec violence. Est-

ce parce que j'ai surpris la lettre de mademoi-

selle Marguerite? Et si M. Chambol ne m'av;iit

pas donné de justes motifs de jalousie, je n'au-

rais jamais pensé à m'occuper des correspon-

dances de cette demoiselle , et tout ce qui est

arrivé depuis ne serait pas arrivé.

— Mais elle était innocente de vos soupçons,

madame, dit l'abbé Fortin.
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— Mais clic iiV'lail pas innoccnle ilc sou

uiuuur, icpiil Isaurc (luo la colcre oinporlail,

encore, el i)robablciucnl M. Chaïuhcl ik; s'a-

dresserait pas à son innoccnle vcrUi, s'il n'avail

pas trouve dans celle innocente correspon-

dance tant d'innocent amour.

Isaurc s'était retrouvée tout cntiéi'c. A ce

mot, répété avec affectation, sa voix, son geste,

son sourire, avaient ajouté un degré d'insolence

qui lit naître dans le cœur de M. Fortin un

profond mouvement d'indignation. Alors il se

leva , et s'écria d'un ton qui força Isaure à

baisser les yeux :

—Oui, madame, innocente connue les anges;

oui, madame, innocente devant Dieu, qui l'ab

soudra d'avoir aimé , et qui la récompensera

de ne pas avoir failli
;
qui la récompensera,

madame , d'avoir souffert , et d'avoir encore à

souffrir par toutes vos fautes ; car cette jeune

fille , dont vous parlez avec un si fier dédain ,

elle est perdue, madame, elle est maintenanl

ilans la misère el l'abandon !

— Oh ! mon Dieu ! s'écria madame Cliambel,

je n'ose vous comprendre, monsieur; per-

due, dites-vous?

—Je me suis trompé de mot, dit amèrement

Tabbé Fortin ; non, madame, non ; ce n'est pas
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une fille perdue comme tant de femmes hono-

rées sont des femmes perdues, comme madame
de Morency a été une fille perdue

;
je veux dire

que Marguerite est perdue, parce qu'elle est

ruinée
,
parce qu'elle n'a plus d'asile que sous

mon toit
,
qui est bien pauvre

,
parce qu'elle

n'a plus d'amis que moi qui suis impuissant.

— Mais, que s'est-il donc passé , monsieur?

Enfin , expliquez-vous, dit Isaure dans un vé-

ritable désordre de douleur et d'effroi
;
je puis

réparer le mal, peut-être, je le puis, je le veux,

je le dois; oh! pardonnez - moi , monsieur,

pardonnez-moi ; mais je souffreaussi beaucoup.

— Ce que j'ai à vous dire , madame, est in-

concevable ; ce ne peut être que le résultat de

scènes préparées d'avance ; les choses ne se

passent pas ainsi d'ordinaire , et il y a une

main qui en a dirigé les mouvements. Celle

main , je crois la connaître maintenant, quoi-

(lue je ne m'explique pas par quels moyens elle

a pu associer un lionnne comme le duc de V***

à sa vengeance.

—Mais je ne vous comprends pas, dit Isaure
;

le duc de V***, dites-vous? N'élait-ce pas chez

lui que Marguerite devait entrer en qualité

d'inslitulrice?

— Oui. madame, et ce malin élail le j(»iir
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Ii\(' pour (|iK' Margiit'ri((! enirâl clans sa mai-

son ; oljus(|ii'à co malin c'élail uno (tliose con-

venue , cl M. l'abbé Norlon est allé lui-même

dans la maison des dames dcî *** averlir Mar-

guerite «lu'on l'allendail dans la journée ; Mar-

guerite a obéi , et , accompagnée de l'une des

religieuses de la maison, elle s'est rendue chez

M. de V***. Oh ! M. Norton devait ignorer tout

cela ; si sévère qu'il puisse être , si insensible

([u'il se soit montré aux douleurs de celte pau-

vre enfant, il n'eût pas voulu acheter à ce prix

le droit de lui retirer sa protection et de la

chasser à son tour de chez lui.

— Quoi ! dit madame Chambel , Marguerite

a été chassée de chez l'abbé Norton?

— Oui, madame, dit rabl)é Fortin, el après

avoir été chassée de chez M. de V***.

— Mais je rêve , monsieur ;
je ne vous com-

prends pas, dit madame Chambel, tout cela est

impossible; mais qu'a-l-elle fait cette malheu-

reuse enfant?

— llien que m'écrire une lettre que vous

avez surprise , el que votre mari vous a sous-

traite ; c'est en vertu de celle lettre qu'il a

écrit celle qu'on vous renvoie si insolemment
;

et cette lettre , elle avait été déjà donnée à

M. le duc de V***; celte lettre, madame, où
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il est parlé de l'amour de Marguerite dont se

largue M. Chanibcl; cette lettre où il propose

à Marguerite une correspondance qu'il sera très-

facile do suivre dans la maison de M. de V***;

cette lettre enfin a été montrée déjà par

M. de V*** à Marguerite , et l'a autorisé à lui

dire en face qu'il ne pouvait accueillir dans sa

maison une jeune fille qui avait donné le droit

à un homme marié de lui faire de pareilles

propositions. La femme qui a repris celte lettre

pour vous la renvoyer afin de vous en frapper

à votre tour , l'avait livrée à M. de V*** pour

qu'il en frappât Marguerite ; tant de cruauté

dans une vengeance ne peut partir que d'une

rivale : vous la connaissez. Mais assurément

l'abbé Norton devait ignorer tout cela.

— Et il a chassé à son tour la malheureuse

Marguerite ! dit madame Chambel.

— Oli ! madame , dit Tabbé Fortin , ce n'est

encore qu'un malheur de quelques heures, et

cependant il est bien lamentable. Imaginez-

vous la pauvre enfant sortant de chez M. de V***,

seule , car la religieuse qui l'avait accompagnée

l'avait laissée sur le seuil de l'hôtel ; imaginez-

vous cette jeune fille , ne sachant où trouver

un asile , et retournant dans la maison reli-

gieuse d'où elle était sorlie, et qui lui resia fer-
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nu'O parce (|iio. lui dil-oii. ou ii'avail |)as

d'ordre pour la recevoir. Kilo n'y trouva rien

que l'indication de la demeure de M. Norton ,

où elle se rendit. M. Norton est un pnHre, ma-

dame ; il me répugne de croire qu'il y a eu un

sentiment de vengeance ou de fail)lcsse dans

ce qu'il a fait. C'est sans doute , ce doit être

une sévérité trop austère, une idée trop rigou-

reuse du devoir, qui l'ont poussé à agir comme
il l'a fait; mais après avoir entendu le récit de

la malheureuse enfant, il lui a donné une der-

nière aumône, et lui a déclaré qu'il ne pouvait

plus rien pour elle. C'est alors qu'elle est venue

à moi, madame, à moi qui suis pauvre, je vous

l'ai dit, mais qui la recueillerai
;
qui , à défaut

de ma maison , lui ouvrirai celle de Dieu
;
qui

la retirerai de ce monde où elle n'a passé qu'un

jour parmi ceux qu'on dit les plus religieux et

les plus saints de l'époque, et qui y a souffert

tontes les avanies et toutes les calomnies. Et si

je suis venu à vous, madame, c'est que , pour

<iuitter Paris, pour entrer dans la maison de

Dieu , il faut encore quelques centaines de

francs que je n'ai pas
,
que je vous demande à

titre d'emprunt . et que je vous rendrai quand

j'aurai pu les économiser sur ma misère.

De grosses larmes roulaient dans les veux
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d'Isaurc; son cœur était gonflé; mais il n'y

avait plus dans sa physionomie ni le désespoir

désordonné qui l'agitait quelques minutes au-

paravant, ni la menace anogante qui lui était

si hahiluelle. Elle lit un effort sur elle-même,

et se remit presque aussitôt.

— Quand comptez-vous quitter Paris? dit-

elle à M. Forlin d'une voix assurée.

— Quand je le pourrai , madame , dit l'abbé

Forlin.

— Demain , sera-ce trop tôt''

— Demain , madame , puisque ce ne peut

être ce soir, dit l'abbé Fortin ; demain , si vous

voulez.

— Eh bien ! monsieur , vous pouvez vous

préparer pour demain à midi, ainsi que Mar-

guerite; tout sera prêt pour votre voyage, je

m'en charge ; et si je vous impose ce délai

,

c'est qu'il est nécessaire aux mesures que je

dois prendre.

L'abbé Fortin se trompa sans doute à ce der-

nier mot , car il dit d'un ton très-humble à

madame Chambcl :

— Nous voyagerons le plus économique-

ment possible, madame; ne vous mettez donc

pas en peine de nous procurer plus qu'il n'est

nécessaire.
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— Je fci-ai ce (|ui est eonvenahlc; , dil ma-

dame Cliaiiibel avec effort; mais demain à

midi, monsieur, demain.

L'al)bé Forlin se relira, et madame Cliamhcl

demeura seule chez elle.

Nos lecteurs ont dû sans doute comprendre

comment madame de Morency avait accompli

sa vengeance; seulement nous devons leur

dire comment l'abbé Norton avait pu permettre

qu'elle réussît aussi bien. C'était une consé-

([uence de sa conduite habituelle. Quand

M. Fortin était venu lui dénoncer la jalousie

de madame Chand^el , il avait fait send)lant de

ne pas y croire , et avait retiré Marguerite de

chez madame de Morency sans en dire les rai-

sons à personne. Quand madame Cliambel

était venue se plaindre à lui de la conduite de

son mari, il n'avait pas voulu renlendre da-

vantage ; il avait agi de mémo vis-à-vis de ma-

dame de Morency
,
poussant juscju'à l'excès le

grand art de vouloir ignorer tout ce qui pour-

rait le gêner dans ses projets et l'obliger à

prendre parti pour ou contre quehpi'un. Ainsi,

(pioique averti par la supérieure de ce que con

tenait la lettre de Chainbel, il n'en avait point

parlé à Margueiite
,
pour s'épargner de la part

de cette jeune fille des plaintes et des explica-
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lions qui eussent pu déranger ses vues. Mar-

guerite , demeurée vis-à-vis de lui dans la

position où elle était en arrivant à Paris , ne

pouvait refuser l'emploi pour lequel elle avait

été mandée ; lui-même n'avait envers personne

aucune raison pour ne pas faire ce qu'il avait

décidé , et , une fois Marguerite chez le duc

de V*** , ce qui pouvait en arriver ne pouvait

plus lui être imputé , même à imprévoyance.

1/audacieuse révolte de madame de Morency

dérangea les mystérieuses combinaisons de ce

silence; mais, lorsqu'il les vit déjouées , il prit

un autre parti, sans que rien, pas même l'a-

bandon de Marguerite, le fît hésiter un mo-

ment. La passion de Cliambel pour la jeune

(illc était publicpiemenl dénoncée; il ne pou-

vait donc pas l'ignorer. Il sacrifia inunédiate-

miMit le plus inutile de ses deux protégés , la

jeune fille, qui ne pouvait plus le servir chez

le duc de V***. C'était un saint holocauste à

la morale ; mais l'abbé Norton ne devait pas

ac(-cpter sans vengeance la lutte (jue nuidame

de Morency avait osé établir contre lui , et le

lendemain malin le journal de M. Norton por-

tait en tète de sa première colonne les lignes

suivantes :

«1 A partir de ce jour , la direction du jour-
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liai est coiilu'o à M. Chaiiibcl, rûilactour c'n

chef, à la |)la(;c de M. Morency. »

Piol>aljl('ineiit que; la vengeance avait été

prévue!
;
prohablenienl (|ue madame de Mo-

rency avait fait comprendre à M. de V*** <ju'un

homme de son importance ne devait pas rece-

voir h; mot d'ordre de sa cause , mais le don-

ner, car !a note suivante fut insérée dans

presque tous les journaux :

« Des dissentiments graves s'étant élevés sur

la manière dont les amis de la légitimité doi-

vent envisager cette cause, M. de Morency

s'est séparé du journal dont il a été si long-

temps le rédacteur en chef, et d'ici à peu de

jours il paraîtra une nouvelle feuille destinée

à faire prévaloir les véritables doctrines de la

monarchie légitime. '»

Voilà comment se fît cette grande scission

de parti. Quant à l'abbé Norton , interrogé sur

ces dissentiments
,
qu'il ne connaissait pas en-

core , il ne répondit qu'un seul mot à ceux qui

lui demandaient pourquoi il avait remplacé

M. de Morency :

— C'était un homme usé, dit-il.

Et en cela l'abbé Norton dit peut-être sa

pensée véritable mieux qu'il ne l'avait dite de

sa vie. Le même jour où tout Paris s'occupait
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(le cette importante nouvelle politicjue, une

chaise de poste s'arrêtait à la porte de l'abbr

Fortin : celui-ci descendit avec Marguerite , et

fut très-étonné de trouver madame Chambel

dans la voilure :

— Vous ici , madame? lui dit-il.

— Moi, monsieur
,
qui pars avec vous

,
qui

serez mon ami . je l'espère
,
qui pars avec Mar-

guerite qui voudra bien être ma (ille.

Une heure après, tous les trois avaient

quitté Paris et ([uelques personnes à peine se

souviennent que BI. Chambel a en province

une femme qui n'a jamais pu s'accoutumer aux

habitudes régulières du monde religieux.

FIN.
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